
9565CVR
Meuleuse  Ø 125 mm 1400 W 

Utilisateur et réseau électrique protégés

Code EAN : 0088381098076

AVANTAGES PRODUIT

Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite
à une coupure de courant

Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force
grâce au débrayage SJS

Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges
Makpower

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un
maintien du régime sélectionné

Protection de la machine contre les poussières optimisée

Système de refroidissement optimisé

Meuleuse puissante, robuste et maniable pour une utilisation
multi-support

Charbons autorupteurs pour éviter l' endommagement de l'induit

Carter en aluminium

Carter de protection orientable sans outil

Un témoin lumineux indique que la fonction anti-redémarrage est
activée

Montage possible de la poignée à gauche et à droite

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Filtres métalliques (193903-6)
Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses (153489-2)
Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils) (122895-2)
Disques à concrétion diamant pour métal (B-53693)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1400 W

Régime

Vitesse à vide max. 2800 à 12000 tr/min

Outillage à utiliser 

Diamètre du disque 125 mm

Diamètre de l'alésage 22,23 mm

Filetage de l'arbre M14

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a
h
) 8 m/s²

Vib. 3ax meulage poignée anti-vib (a
h
) 7,5 m/s²

Vibration 3ax meulage (a
h
) 8 m/s²

Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Pression sonore (Lpa) 82 dB (A)

Puissance sonore (Lwa) 93 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 299 x 139 x 103 mm

Poids net EPTA 2,4 kg

Longueur cordon d’alimentation 2,5 m

Circonférence ( prise en main ) 205 mm

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 135108-2 Carter à ébarber 125 mm

1 X 782407-9 Clé à ergots

1 X P-05848 Meule à ébarber acier 125 mm

1 X 153489-2 Poignée latérale pour meuleuse

Charbon : 191978-9


