
La Giraffe® FLEX la plus légère de toutes, haut la main.

2 têtes au choix
GE 5 GE 5R



La Giraffe® FLEX la plus maniable 
de tous les temps.

Un grand confort d’utilisation, une incroyable diversité d’application et une 
qualité - 100% made in Germany d’une grande fiabilité: la Giraffe® FLEX 
GE 5 est plus légère, plus polyvalente et plus robuste que jamais.

Plus légère que jamais.
Avec ses 3.9 kilos,  la manipulation de la 
nouvelle Giraffe® FLEX GE 5 est encore 
plus facile et permet de travailler sans se 
fatiguer.

Plus maniable que jamais.
Grâce à son centre de gravité optimal, 
la nouvelle Giraffe® FLEX GE 5 est par-
faitement équilibrée. Ce qui permet 
de travailler de façon détendue avec 
un bon équilibrage du corps. Son 
corps étroit et sa poignée-coquille la 
rendent encore plus confortable.

Rallonge pour 
GE 5 

Bras du Bras

Housse rigide de transport
560x290x300mm

Chariot FLEX
GAZELLE®

La Giraffe® FLEX 
GE 5

Accessoires



Chariot FLEX
GAZELLE®

C’est ce qui rend la nouvelle 
Giraffe® FLEX GE 5 unique.
• Extrêmement légère   
seulement 3.9 kg
• Idéalement équilibrée  pour 
une manipulation aisée
• Facilement extensible pour 
une grande flexibilité
• Housse rigide innovante  
pour un rangement et un
 transport facile

La nouvelle Giraffe® FLEX 
GE 5:
Des performances économi-
ques réjouissantes.
• Grande diversité d’appli-
cation permettant souvent 
d’éviter le recours à des 
outillages spéciaux
• Gamme d’accessoires 
adaptés pour une plus 
grande efficacité
• Rendement maximal pour 
une grande longévité
• Appareil particulièrement 
léger - garantissant de 
longues durées d’utilisation

La Giraffe®  = C’est FLEX
• La GE 5 monotête vient 
compléter le programme 
FLEX des Giraffes multitêtes 
composé des Varios WST 

Plus adaptable  que jamais.
La nouvelle Giraffe® FLEX GE 5 peut être « rallongée» par 
le biais d’un tube d’extension alu ou la rallonge / poignée-
Bras du Bras. Vous pouvez ainsi atteindre une hauteur de 
mur allant jusqu’à 3.20 mètres. Cette rallonge n’étant pas 
directement intégrée à la machine, cette dernière reste 
particulièrement légère utilisée dans son équipement de 
base.

Le chariot GAZELLE® est recommandé Pour le ponçage 
des plafonds jusqu’à 3.20 M.

La housse de transport est parfaite pour insérer la pon-
ceuse et ses accessoires en toute sécurité.

Plus solide que jamais.
Pour une utilisation en milieu poussiéreux, humide ou de 
façon intensive: La nouvelle Giraffe® FLEX GE 5 est parfai-
tement protégée et extrêmement fiable, peu importe le 
matériau à poncer. La nouvelle Giraffe® FLEX est entière-
ment fabriquée en Allemagne!

Les abrasifs perforés brevetés FLEX apportent leur contri-
bution à la fiabilité des machines et la qualité de travail.



Coup d’œil sur La Giraffe® FLEX

Ensemble Giraffe®
GE 5 + Housse
+ Aspirateur BF 19L
Réf. 900 176

Ensemble Giraffe®
GE 5R + Housse
+ Bras du Bras
+ Aspirateur BF 19L
Réf. 900 181

CaraCtéristiquEs tEChniquEs

Puissance absorbée: 500 Watt
Puissance utile: 270 Watt
Vitesse de rotation à vide: 1100-1650 /min
Ø disque de ponçage: 225 mm
Emmanchement: Velcro 
Angle d’inclinaison au niveau de la tête: 100 °
Longueur: 1520 mm
Poids: 3,9 kgGE 5

GE 5 R


