
 GHO 40-82 C

Description
Ligne de produits Artisanat/Industrie

Nouveauté

Titre
Rabot GHO 40-82 C
Professional

Positionnement

Un outil puissant
pour une qualité de
surface
remarquable

Avantages de l'utilisateur

Qualité de surface
très élevée grâce à
des fers très
aiguisés et à une
vitesse de rotation
constante, même
dans le bois dur

Avantages de l'utilisateur

Changement de fer
le plus rapide et le
moins cher sur le
marché grâce aux
fers réversibles
Woodrazor et à un
réglage très simple

Avantages de l'utilisateur

Durée de vie très
élevée grâce aux
paliers en
aluminium et à la
protection moteur
thermodynamique

Autres avantages

Réglage simple,
précis et facile à
lire de la
profondeur de
passe

Autres avantages

Confort
d’utilisation grâce à
l’éjection des
copeaux droite/
gauche au choix

Autres avantages

3 rainures en V
pour un
chanfreinage
simple et flexible

Autres avantages
Patin de repos :
protection de la
pièce

Autres avantages

Verrouillage de
l’enclenchement
pour droitiers et
gauchers

Autres avantages
Rangement pour fer
de rabot et clé

Autres avantages
Poignée étrier et
poignée de guidage
avec Softgrip

Autres avantages

Livré avec tous les
accessoires (fers
réversibles au
carbure, butées
parallèle et de
profondeur de
feuillure)

Nouveau pour impression
Sous-division catégories de produits Rabot

Image produit

Symbole

Croquis coté

Autres objets numériques



Caractéristiques techniques
Puissance absorbée nominale 850 W

Epaisseur de copeau réglable 0 – 4 mm

Poids 3,2 kg

Epaisseur de feuillure réglable 0 – 24 mm

Régime à vide 14000 rpm

Longueur 296 mm

Largeur 169 mm

Hauteur 173 mm

Largeur de rabotage 82 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit

Le niveau sonore
pondéré A de l'outil
électroportatif est
typiquement de :
niveau de pression
acoustique 85 dB
(A) ; niveau de
puissance
acoustique 96 dB
(A). Incertitude K =
3 dB.

CSO Selection

Order No. 1 0 601 59A 760
EAN-Code 3165140305600
Scope Of Supply Fer supplémentaire (2 608 635 376)

Coffret de transport (2 605 438 567)
Sac à poussières (2 605 411 035)
Butée parallèle (2 607 000 102)
Butée de profondeur de feuillure (1 608 132 006)

SOL Date 24.07.2003

Order No. 2 0 601 59A 76A
EAN-Code 3165140619363
Scope Of Supply Fer supplémentaire (2 608 635 376)

Sac à poussières (2 605 411 035)
L-BOXX 238 taille 3 (1 600 A00 1RS)
Butée parallèle (2 607 000 102)
Butée de profondeur de feuillure (1 608 132 006)
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2UU)

Numéro Baretool 060159A703
SOL Date 24.07.2003
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Figure d'application


