
                                                           

VARIABLE SPEED DRYWALL SANDER
PONCEUSE À CLOISONS SÈCHES À VITESSE VARIABLE

KC-8379
UPC - 7-72995-01615-0

• Conçue pour le ponçage de cloisons sèches, plafonds et 
   murs, nettoyage des résidus de plancher, revêtements de 
   peinture et divers adhésifs
• Puissante ponceuse à cloisons sèches industrielle
• Cadran vitesse variable et bouton de verrouillage pour 
   des opérations continues
• Extension telescopique étend la portée de 45” à 65” 
   pour les murs ou plafonds hauts
• Lumière DEL éclairant la zone de travail dans les 
   environnements à faible éclairage
• Peut être utilisé seul ou branché à un aspirateur en utilisant 
   le boyau à poussière fourni
• Comprend 6 papiers de ponçage auto-agrippant (2 x 80, 
   120, 180 grains), extension, boyau à poussière, 
   2 adaptateurs pour aspirateur (1-1/4” et 1-3/8”) et 
   clé hexagonale de réglage

• Designed for sanding drywall, ceilings and walls, 
   cleaning floor residues, paint coatings and various 
   adhesives
• Powerful heavy-duty industrial drywall sander
• Variable speed dial and lock-on button for 
   continuous operation
• Telescopic extension extends the reach from 45” to 65” 
   for those high walls or ceilings   
• LED light illuminates the work area in low lit environments
• Can be used on its own or connected to a vacuum 
   using the supplied dust hose
• Comes with 6 hoop & loop sanding papers (2 x 80, 
   120, 180 Grit), extension tube, dust hose, 2 vacuum 
   adaptors (1-1/4” & 1-3/8”) and adjustment hex. key

                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           

                                                           
MODEL                                                       MODÈLE                                                                             KC-8379
Sanding pad diameter                                  Diamètre du patin de ponçage                                            8-1/2”
Sanding paper diameter                               Diamètre du papier de ponçage                                          8-7/8”
Variable speed                                              Vitesse variable                                                                    600 - 1500 RPM/tr/min
Range of reach                                             Gamme de la portée                                                            45” - 65”
Motor                                                            Moteur                                                                                 5 Amp.
Voltage                                                         Voltage                                                                                120V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight       Dimensions assemblé (LxPxH)/poids                                    13” x 10” x 65” / 11 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight           Dimensions d’emballage (LxPxH)/poids                               27-1/2” x 8-5/8” x 13-1/4” / 23 lbs

Standard accessories/
Accessoires standards

Detachable brush segment 
allows sanding of edges, LED
light illuminates the work area

Segment de brosse détachable
permettant le ponçage des coins

ou rebords, lumière DEL
éclairant la zone de travail

Comes in sturdy carrying case

Coffre moulé résistant pour
rangement


