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EXPANDER 2000
PRACTICAL MONSTER

Voir la vidéo
sur Youtube
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DONNEES TECHNIQUES

Moteurs Drive
inverter Volt Hertz Vitesse

outils (rpm)
Largeur

travailler mm
Pression
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau Mesures Poids

total
Poids des 

têtes

3 x 20HP 3 x 18,5 kW 380-480 50/60 de 300 à 1300
2120 / 3 têtes 
1450 / 2 têtes

750 / 1 tête

jusqu’à 350 
Kg sur chaque 

tête
9x240 mm 46 lt

 L 212  cm
A 146 cm
 P 254 cm

1695 Kg 3x277 Kg

EXPANDER 2000 RX/AT
Ponceuse professionnelle radiocommandée à 3 têtes planétaires, contrôle de la pression, 
batteries intégrées pour le transport autonome et système de ponçage automatique “Autopilot”.
Cette ponceuse de sol moderne redéfinit les conditions d’économie de temps et de travail en les 
transformant en plus grands profits. EXPANDER 2000 est la plus grande ponceuse Klindex et est 
un concentré de technologie acquise par l’entreprise au cours de sa longue histoire. Il contient de 
nombreuses solutions techniques qui garantissent des performances et une fiabilité inégalées, ainsi 
que des systèmes intelligents pour augmenter la facilité d’utilisation pour l’opérateur. Expander 2000 
est une ponceuse avec des performances impressionnantes et en même temps facile à transporter 
et à utiliser...PRACTICAL MONSTER...  

Radiocommandé, 
disponible avec le 
système “Autopilot”.
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EXPANDER 2000 AT/RX
LA NOUVELLE RÉFÉRENCE PERFORMANCE / COÛTS

DANS LE SEGMENT DES GRANDES PONCEUSES PROFESSIONNELLES   

• Télécommandé, disponible avec système de ponçage 
AUTOPILOT.

• Maniabilité et agilité inégalées..
• Transmission entièrement en engrenages en acier.
• Batteries intégrées pour manutention en absence 

d’électricité.
• Régulation électronique de la pression de service.
• Inclinaison planétaire automatique pour un 

changement d’outil rapide et facile.
• Possibilité de travailler avec 3, 2 ou une seule tête 

planétaire.

PRINCIPAUX AVANTAGES
QUI LE RENDENT UNIQUE

3

9 satellites Ø240mm
avec raccord rapide
«Ready Cool» ou 
«Quick Attack».

Transmission avec 
engrenages en acier. 
Pas de ceinture.

Satellites avec joints 
Antishock spéciaux qui 
protègent toutes les 
pièces mobiles cas de 
choc accidentel
(par exemple: tiges de 
fer).

PRODUCTION ESTIMÉE

Les chiffres de la production peut 
varier en fonction de l’état de la 
surface, les diamants utilisés, 
avecfort de l’opérateur, 
l’équipement, etc

Superconcrete  7 step: 50-110m²/h

Broyage de ciment 1 step 320-440m²/h

Polissage Terrazzo 5 step 50-110m²/h

Retrait Résines 1 step 400-600m2/h

Retrait Peinture 1 step 400-600m2/h

Polissage Marbre 5 step 50-110m²/h

Polissage Granit 7 step 40-60m2/h
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Le système de libération rapide de la tête vous permet de choisir facilement en 
fonction de vos besoins de travailler avec 3, 2 ou 1 seule tête.

Unique en son genre: cette fonction intelligente augmente non seulement le temps 
d’utilisation de la machine, mais annule les temps d’arrêt dus aux opérations de 
maintenance normales. Par exemple, il est possible d’effectuer la maintenance sur 
une tête planétaire alors que l’Expander 2000 fonctionne avec 2 têtes.

EXPANDER 2000
VERSATILITÉ MAXIMALE DE TRAVAIL
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Le système de dégagement rapide de las têtes facilite le transport de 
l’EXPANDER 2000 avec des fourgons commerciaux standard. Aucun transport 
ou camion spécial requis.

Les batteries intégrées des moteurs de traction déplacent l’EXPANDER 2000 en 
l’absence d’électricité. La manutention sur site ou le chargement sur la rampe 
du fourgon est ainsi facilité et sans effort pour l’opérateur qui contrôle tout via la 
radiocommande. La troisième roue avant amovible réduit l’encombrement.

EXPANDER 2000
TRANSPORT RAPIDE ET PRATIQUE
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START

FINISH

Scannez le code QR
pour voir la vidéo

Klindex a mis au point une nouvelle technologie et 
exclusive de contrôle automatique à distance des 
ponceuses. Avec ce système étonnant appelé “AT” 
(Auto Pilot) les ponceuses Klindex sont capables de 
lisser seul l’ensamble de la zone aller de l’avant, 
tournand et de revenir traversant les voies de ponçage 
sans quitter zones dégagé. Sans interruption, il est 
également possible de modifier toutes les variables 
de la ponceuse avec une télécommande commode, 
compacte et intuitive.

NOUVEAU SYSTÈME AT “TECHNOLOGIE AUTO PILOT” 
FINALEMENT LA PONCEUSE QUI FAIT TOUT SEUL!

Caractéristiques principales:
• Pression de travail réglable par commande radio
• Manutention avec batteries à bord.
• Puissants moteurs de traction.
• Balancement automatique.
• Inversion automatique.
• Ponçage automatique de l’ensemble de la zone de travail.
• Précision au ras du mur.
• Excellente manoeuvrabilité.
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RX AT

Manutention avec batteries à bord

Commande radio de base

Commande radio avancée

Avancement automatique

Balancement automatique

Inversion automatique

Chevauchement automatique

Ponçage automatique de l’ensemble de la zone
de travail

Prédisposition upgrade en AT (auto-pilot)

Prise intégrée de 220 V

EXPANDER 2000 Caractéristiques principales des différentes versions.

2 MÈTRES DE LARGEUR DE TRAVAIL
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EXPANDER 2000
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

3 MOTEURS PUISSANTS DE 20HP
L’Expander 2000 est équipé de 3 moteurs puissants 
de 20 Hp chacun (60 Hp au total) et de 3 têtes de 750 
mm.

RETOUR AUTOMATIQUE DES PLANÉTAIRES
Au moyen de pistons hydrauliques. Le retournement 
des têtes planétaires sera rapide et facile en 
actionnant un levier. Le changement d’outils est sûr, 
rapide et sans fatigue pour l’opérateur.

FIXATION RAPIDE DES OUTILS
9 satellites d’un diamètre de 240 mm avec système de 
changement d’outil rapide et facile sans l’utilisation 
d’équipements.
• READY COOL SYSTEM
• QUICK ATTACK SYSTEM

ROUE AVANT AMOVIBLE
La troisième roue avant offre les avantages suivants:
• Utilisation pour le transport.
• Utilisation sur des sols très mous pour permettre à 
la ponceuse de ne pas en retirer trop.

TÊTES PLANÉTAIRES À DÉCLENCHEMENT RAPIDE
• Possibilité de travailler avec 1, 2 ou 3 têtes.
• Pour faciliter le chargement de la machine dans un 
fourgon standard.
• Effectuer la maintenance sans arrêter le chantier.

SYSTÈME D’ASPIRATION
Convoyeurs à poussière métalliques avec raccord de 
tuyau 3 en 1 au système d’aspiration standard.
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EXPANDER 2000
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLANÉTAIRE AVEC ENGRENAGES THERMODURCIS 
PAS DE COURROIE.
Chaque pièce de transmission est entièrement en 
acier et il n’y a pas de courroies sujettes et de casse 
à remplacer.

NÉBULISEUR AUTOMATIQUE
Pulvérisateur automatique avec intermittence 
réglable de série. Convient pour le traitement de 
l’eau. 

PUISSANTS PHARES FULL LED
Indispensable pour travailler dans des situations de 
faible éclairage.

MANIPULATION AUTONOME AUSSI RETOURNÉE
Même en position de changement d’outil, 
l’Expander2000 peut se déplacer vers l’avant ou vers 
l’arrière. Cette fonction rend l’opération à effectuer 
encore plus confortable.

LA TÉLÉCOMMANDE PLUS AVANCÉE DE LA 
CATÉGORIE
Avec le système Autopilot, c’est la seule machine capable de 
poncer toute la zone de travail par elle-même. Configurez le 
système de pilote automatique à partir de la télécommande et 
l’EXPANDER 2000 fera le travail à votre place.

BATTERIES POUR MOTEURS DE TRACTION INTÉGRÉS
Ils déplacent EXPANDER 2000 en l’absence 
d’électricité. La manutention sur site ou le chargement 
sur la rampe du fourgon est ainsi facilité et sans effort.



APERÇU DES OUTILS

BUSH HAMMER outil exclusif utile 
pour de nombreuses applications.

SANDBLASTING par effet
sablage.

PDC SCRAPER pour éliminer les 
résines et les revêtements épais.

PDC SUPER SKRAPER pour éliminer 
les résines et les revêtements épais.

BT00 ARROW pour enlever les résines 
et les peintures sur les sols en béton dur.

SÉRIE BT pour l’élimination des résines 
et des peintures de faible épaisseur.

SÉRIE TCK DA00 préparation et enlève-
ment de revêtements sur sols en béton.

SÉRIE DA outils diamantés pour 
ciments moyennement abrasifs.

SÉRIE CD outils diamantés pour le 
ponçage des sols durs.

SÉRIE CA outils diamantés pour 
ciments abrasifs.

SÉRIE CF outils diamantés pour 
béton et asphalte très abrasifs.

SÉRIE CS pour le polissage du béton 
«Superconcrete».

SÉRIE TRAPÈZE SPRING HOLD SYSTEM Supports spé-
ciaux pour utiliser des disques ø3”/75mm.

SÉRIE JUMPER GREEN pour poncer 
et polir les sols en ciment.

SÉRIE MS pour le ponçage du
marbre.

SÉRIE YELLOW pour polir sols en
marbre.

SÉRIE MTS pour poncer terrazzo, agglom-
éré, limestone, travertin et sols abrasifs.

SÉRIE ORANGE pour enlever le mastic et pour 
poncer marbres abrasifs, terrazzo et limestone.

SÉRIE GS pour poncer le granit et
gres.

SÉRIE RED pour polir le granit et
gres.

SÉRIE PAVELUX pour enlever le
mastic ou poncer marbre et granit.

SÉRIE ANTIKE BRUSH pour an-
tiquerle marbre, la pierre et le cuit. EASY KIT Kit complet pour lisser et polir

Votre distributeur local:

Klindex s.r.l. SS 5 Tiburtina Valeria km 209+200 Manoppello (PE) Italy - Tel +39 085 859 546 Fax +39 085 8599 224 - www.klindex.com - info@klindex.com

KlindexDemo
En appelant +39 085 859546 vous pouvez 
réserver une démonstration gratuitement 
à votre domicile ou dans le chantier.
Klindex® proche de ses clients!
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