DCE090ZX1
Découpeuse 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 230 mm (Produit seul)
Capacité de coupe de 88 mm
Code EAN : 0088381899413

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Puissance
Tension

36 V => 2 x 18 V

Batterie
Composition chimique batterie

Li-Ion

Régime
Vitesse de rotation

6600 tr/min

Capacité de coupe pour rainureuse
Profondeur de coupe max.

88 mm

Outillage à utiliser
Diamètre du disque
Diamètre de l'alésage
Epaisseur max du disque

230 mm
22,23 mm
3 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations
Vibration 3ax poignée Av/Ar
Marge d'incertitude bruit (K)
Marge d'incertitude vibration (K)
Pression sonore (Lpa)
Puissance sonore (Lwa)

5,9 - 4 m/s²
3 dB (A)
1,5 m/s²
103 dB (A)
114 dB (A)

Général
Dimensions (L x l x h)
Poids net EPTA

AVANTAGES PRODUIT
Poids contenu, un entretien réduit et zéro émission permettant une
utilisation dans les environnements intérieurs

ACCESSOIRES DE SERIE
1 X E-03006 Disque à tronçonner fin Métal et Inox 230 mm ''assure une autonomie maximale
à votre machine''

Le moteur sans charbon BL ? alimenté par deux batteries 18 V LXT®
élimine les soucis de démarrage par lanceur manuel
Système d'alimentation en eau intégré avec bouton de réglage du débit
Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte
une chute brutale de la vitesse.
Le frein électrique arrête la roue en moins de 4 secondes, ce qui
permet un repositionnement plus rapide
L'éclairage L.E.D. avec un interrupteur marche / arrêt indépendant
illumine la zone de coupe pour une visibilité accrue
Effectue des coupes en un seul passage jusqu'à une profondeur de 88
mm dans divers matériaux de maçonnerie et de métal
Indicateur de surcharge LED intégré
Poignée avant caoutchoutée pour un confort accru dans diverses
orientations de coupe
L'indicateur de charge permet à l'utilisateur de surveiller le niveau de
charge de chacune des deux batteries

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Disques à tronçonner spécial découpeuses à batterie Ø 230 mm (E-03006)
Disque diamant pour découpeuses à batterie (E-02967)

554x _ x _ mm
5,6 à 6,3 kg

