GA9020
Meuleuse Ø 230 mm 2200 W
Robustesse et ergonomie
Code EAN : 0088381068130

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Puissance
Puissance nominale

2200 W

Régime
Vitesse à vide max.

6600 tr/min

Outillage à utiliser
Diamètre du disque
Diamètre de l'alésage
Filetage de l'arbre

230 mm
22,23 mm
M14

Niveaux d'exposition et de vibrations
Taux de vibration triaxial
(a h)
Marge d'incertitude (K)
Marge d'incertitude bruit (K)
Pression sonore (Lpa)
Puissance sonore (Lwa)

5,5 m/s²
1,5 m/s²
3 dB (A)
89 dB (A)
100 dB (A)

Général
Dimensions (L x l x h)
Poids net EPTA
Longueur cordon d'alimentation

473 x 249 x 140 mm
5,8 kg
2,5 m

Autres caracteristiques
Liaison avec VC3012/VC4210
196845-3
Liaison avec VC2012/VC2512/VC3011 196845-3

AVANTAGES PRODUIT
Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé
Protection de la machine contre les poussières optimisée
Système de refroidissement optimisé
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
Carter de protection orientable
Carter en aluminium

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils) (122847-3)
Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (195384-0)
Carter de protection pour tronçonnage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (194044-1)
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)
Écrous de blocage (224554-5)
Flasque de blocage (224415-9)
Poignées anti-vibrations pour meuleuses (162264-5)
Kit support poignée de tronçonnage pour meuleuses (194684-5)
Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (122891-0)
Filtres métalliques (194289-1)
Capots de protection fermés pour le tronçonnage (122913-6)
Écrou de serrage rapide ''Ezynut'' pour meuleuses Ø 115*, Ø 125*, Ø 180 et Ø 230 mm
(195354-9)
Clé à ergots 35 mm (longue) (782407-9)
Coffret plastique pour meuleuse (824958-7)
Poignée pour meuleuses et polisseuses (152539-0)
Carter de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 230 mm
(198440-5)
Disques diamants NEBULA, BÉTON (B-54025)

ACCESSOIRES DE SERIE
1 X 782407-9 Clé à ergots
1 X 152539-0 Poignée latérale

Charbon : 191957-7

