
Meuleuse d'angle sans fil 18 V, livrée sans batterie ni chargeur
L'efficacité en toute sécurité !
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Produit packagé Surconditionnement 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Des performances équivalentes à celles d'une meuleuse filaire de 1200
W.
Sélecteur 5 vitesses pour une puissance adaptée selon le matériau à
couper ou à meuler.
Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque
s’arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure
protection de l'utilisateur.
Interrupteur de sécurité "Homme Mort" non verrouillable avec
fonction anti-démarrage intempestif.
Démarrage progressif.
Moteur POWERSTATETM sans charbon pour une plus longue durée de
vie, multipliée par 10.
REDLINKPLUSTM : nouvelle technologie offrant une protection contre
les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une
autonomie nettement améliorées.
Système de fixation FIXTECTM pour un changement de disque sans
outil.

Détails techniques

Vitesse de rotation : 3500-8500 min-1.

Large carter de protection réglable sans outil.
Poignée ergonomique compact avec revêtement Softgrip.
Poignée latérale anti-vibration positionnable à droite ou à gauche.
Filtre anti-poussière amovible.
Broche : M14.
Profondeur de coupe (mm) : 33.
Tension accu interchangeable (V) : 18.
Poids avec batterie 5 Ah (kg) : 2.7.
Vendue sans batterie ni chargeur.
Livrée dans son coffret de transport HD BOX clipsable et empilable.
Ø du disque (mm) : 125.
Alésage (mm) : 22.2.
Pression sonore +/-3dB(A) : 82.6 dB(A) .

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Épaisseur disque polisseur max : 6 mm.
Épaisseur disque de coupe min : 1 mm.
Épaisseur disque de coupe max : 3 mm.
Diamètre de disque de ponçage max : 125 mm.
Diamètre de brosse métallique max : 75 mm.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Carton
Hauteur (cm) : 47,5
Longueur (cm) : 13
Profondeur (cm) : 36,2

Poids net (kg) : 4,7
Poids brut (kg) : 4,91

Palette
Hauteur (cm) : 130
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120

Poids net (kg) : 197
Poids brut (kg) : 206,2242.00x
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