DGA900PT4
Meuleuse Ø 230 mm 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah (4 batteries)
Performance équivalente à une filaire, sécurité optimale
Code EAN : 0088381850476

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Puissance
Tension

36 V => 2 x 18 V

Batterie
Capacité de batterie
Composition chimique batterie
Nombre de batteries fournies

5 Ah
Li-Ion
4

Régime
Vitesse à vide max.

6000 tr/min

Outillage à utiliser
Diamètre du disque
Diamètre de l'alésage

230 mm
M14 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations
Vibration 3ax ponçage (a h)
Vibration 3ax meulage (a h)
Pression sonore (Lpa)
Puissance sonore (Lwa)

2,5 m/s²
7,5 m/s²
88 dB (A)
99 dB (A)

Général
Dimensions (L x l x h)
Poids net EPTA
Circonférence ( prise en main )

462 x 250 x 156 mm
5,2 kg
160 mm

ACCESSOIRES DE SERIE
AVANTAGES PRODUIT
4 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)

Performances comparables à un modèle filaire équivalent
Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il
détecte une chute brutale de la vitesse.
Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le
relâchement
Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée
assurant un travail optimal.
Poignée arrière anti-vibration
Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la
machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Poignée ergonomique Soft Grip

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Disques diamants COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE (B-13219)
Disques diamants COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats
(B-13138)
Disques diamants COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs (B-13035)
Disques diamants COMET, BÉTON 3DDG (3D) (B-12784)
Disques diamants QUASAR, 3DDG (3D), Stealth (Silencieux) (B-12712)
Meules à ébarber pour métal, ébavurages divers, pour meuleuses d'angle (A-80955)
Disques à tronçonner matériaux pour meuleuses (A-85385)
Disques à tronçonner métal et inox pour meuleuses (B-12273)
Disques à concrétion diamant pour métal (B-53718)
Carter de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 230 mm
(198440-5)
Disques diamants NEBULA, BÉTON (B-54025)

1 X 122847-3 Capot de protection ouvert pour l'ébarbage (sans outils)
1 X 196933-6 Chargeur rapide double DC18RD
1 X 782407-9 Clé à ergots
1 X 821717-0 Coffret synthétique DGA900
1 X 162264-5 Poignée anti-vibration

