
Lot 3 outils 18V sans fil avec sac

Pack de 3 outils comprenant une perceuse visseuse GSR 18V-28,
une meuleuse GWS 18V125  et un perforateurGBH 18V20. 3 Outils
complémentairesrangés dans 1 sac de transport avec 2 batteries et
un chargeurrapide GAL 1880 CV.

Perceuse GSR 18V-28 06019h4100:
Mandrin automatique 13 mm, 60Nm de couple. Meilleure visibilité
même dans les endroits sombres grâce à l'éclairagepar LED intégré
avec fonction de post-éclairage. Système EMP protection
électronique du moteur : protège le moteur contre les surcharges et
garantit ainsi une longévitéélevée.
Capacité de perçage bois/acier : 38/13mm
Capacité de vissage : 8mm
Couple de serrage : 63Nm
Réglagedu couple : 20+1
Vitesse de rotation V1: 0-500tr/min
Vitesse de rotation V2: 0-1900tr/min
Mandrin : 1,5 à 13mm
Pression sonore : 70dB(A)
Émission vibratoire: 2,5m/s²
Dimensions : 191x248mm
Poids avec batterie : 1,8kg

Meuleuse GWS 18V-125V-LI  060193A300:
Capacité d’abrasion et capacité de coupe élevées. Moteur 4 pôles
hautes performances extrêmement robuste et endurant pour une
longévité élevée. Forme compacte et poids léger (seulement 2,3 kg)
pour un grand confort de travail, surtout dans les endroits difficiles
d’accès et pour les travauxen hauteur.
Diamètredisque : 125mm
Vitesse : 10000tr/min
Broche : M14
Puissance sonore : 93dB(A)
Pression sonore : 82dB(A)
Émission vibratoire: 6m/s²
Dimensions : 320x102mm
Poids : 2,3kg

PerforateurburineurGBH 18V-20 0611911100:
Régulation facile et précise du régime grâce au variateurde vitesse.
Protection de l'utilisation et de l'outil en cas de surcharge ou de
coincement. Pas de blocage brusque de la machine grâce au
déblocage des crabots et à la réduction du couple. Changement
d'accessoire rapide et sans clé. Endurant et facile d'entretien grâce
à des composants robustes et des charbons remplaçables.
Puissance de frappe: 1,7J
Vitesse de frappe: 0-4550cps/min
Vitesse de rotation : 0-1800tr/min
Mandrin : SDS-Plus
Capacité de perçage béton/bois/acier : 4-20/30/13mm
Puissance sonore : 104dB(A)
Émission vibratoire: 2,5-12,6m/s²
Poids : 3,2kg
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Code Voltage

18V252541
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