
 GEX 125-150 AVE

Description
Ligne de produits Artisanat/Industrie

Nouveauté

Titre
Ponceuse
excentrique GEX
125-150 AE

Positionnement

Très faibles
vibrations, plus de
fourmillements
dans les mains

Avantages de l'utilisateur

Système
d’amortissement
des vibrations
unique au monde :
de très faibles
vibrations même en
usage intense

Avantages de l'utilisateur

Qualité de surface
parfaite : unité de
ponçage découplée
du carter pour une
pression d’appui
uniforme

Avantages de l'utilisateur

Flexibilité pour tous
les domaines
d’utilisation grâce à
l’utilisation au
choix d’un diamètre
de plateau de
ponçage de 150
mm ou de 125 mm

Autres avantages

Raccordement
direct de
l’aspirateur ou du
microfiltre pour un
travail sans
poussière dans
toutes les
situations
d’utilisation

Autres avantages

Surfaces
ergonomiques avec
Softgrip pour une
utilisation parfaite
avec ou sans
poignée
complémentaire

Autres avantages

Le frein à friction
permet d'arrêter
rapidement l'outil
pour une efficacité
de travail optimisée

Autres avantages

Le préréglage de la
vitesse et le moteur
de 400 W offrent
des réserves de
puissance et une
adaptation
optimale de la
vitesse pour
chaque type
d'utilisation

Nouveau pour impression

Sous-division catégories de produits
Ponceuse
excentrique

Image produit

Symbole

Croquis coté

Autres objets numériques



Caractéristiques techniques
Ø du plateau de ponçage 150 mm

Régime à vide 5.500 – 12.000 rpm

Mouvements orbitaux
11.000 – 24.000
opm

Excentricité 2 mm

Fixation de la feuille abrasive
Système auto-
agrippant

Puissance absorbée nominale 400 W

Poids 2,4 kg

Diamètre d’amplitude 4 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 82 dB
(A) ; niveau de
puissance
acoustique 93 dB
(A). Incertitude K =
1,5 dB.

CSO Selection

Order No. 1 0 601 37B 101
EAN-Code 3165140593571
Scope Of Supply Clé Allen

Poignée supplémentaire (2 602 026 175)
L-BOXX 238 taille 3 (1 600 A00 1RS)
Plateau de ponçage (125 mm) (2 608 601 607)
Plateau de ponçage (150 mm) (2 608 601 115)
Plateau de ponçage (150 mm) 8+1 perforation (2
608 601 185)
Papier abrasif G120 (2 608 607 424)
Papier abrasif G120 (2 608 607 481)

Numéro Baretool 3601C7B100
SOL Date 01.05.2011
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Autres objets numériques

Figure d'application


