MEU LEU SE D’ANGLE ÉLECTRIQUE Ø 125 MM
EWS 17-125 POWER

Machine ergonomique et robuste,
adaptée pour des travaux intensifs de
tronçonnage ou de meulage.
Art. N° 5707 006 0
Condit. : 1

Contenu :
Désignation

Meuleuse d’angle électrique EWS 17-125 power
Charbon moteur
Poignée de maintien anti-vibration
Carter de protection
Rondelle de calage
Ecrou de serrage
Clé à ergots
Notice d’utilisation
Instructions générales de sécurité
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Données techniques :
Modèle
Tension / Fréquence
Classe de protection
Puissance absorbée
Puissance débitée
Vitesse de rotation à vide
Filetage de la broche
Diamètre maxi du disque
Intensité de bruit (EN 60745)
Niveau de bruit (EN 60745)
Vibration (EN 60745)
Dimensions (long. x ép. x haut.)
Longueur du câble d’alimentation
Poids de la machine

Accessoires :
Désignation

Ecrou de serrage rapide Fixtec

Art. N°

5707 006 X
5807 005 014
5807 004 009
5807 003 014
0708 414 032
0708 445 031
5807 001 036
-

Condit.

1
2
1
1
1
1
1
1
1

EWS 17-125 power
220-240 V / 50-60 Hz
/ II
1700 W
1040 W
11 000 tours/min.
M 14
125 mm
93 dB(A)
104 dB(A)
< 2,5 m/s² (ponçage) / 6 m/s² (meulage)
320 x 80 x 110 mm
4m
2,5 kg

Art. N°

0702 480 900

Caractéristiques et avantages :
• Durée de vie élevée :
- ouvertures nombreuses pour une
ventilation d’air optimale,
- moteur “ marathon “ avec une
résistance jusqu’à 220°C.
• Carter fin et uniforme :
- maintien confortable et sans fatigue.
• Poignée avec amortisseur de vibrations
et réversible :
- préserve la santé de l’utilisateur et
convient également pour les gauchers.
• Carter de protection avec levier de
blocage :
- mise en place simple et verrouillage
rapide.
• Bouton de blocage de l’axe fileté :
- changement rapide du disque,
- possibilité de freinage de la rotation du
disque après arrêt de la machine.
• Démarrage progressif :
- début de coupe sans éclats.
• Régulation électronique du moteur :
- vitesse de rotation constante pour une
coupe et meulage uniforme et propre.
• Système de protection contre les
surcharges :
- évite l’échauffement et
l’endommagement du moteur.
• Débrayage mécanique type “auto-stop“ :
- protection anti-recul en cas de blocage
du disque dans la matière.
• Système de protection anti-redémarrage :
- pas de mise en marche involontaire en
cas de coupure intempestive de
l’alimentation électrique.

Condit.
1

M 11 40 15

