Idéale pour tous les gros travaux de
tronçonnage, d’ébarbage, de meulage
et de brossage.

MEULEUSE D’ANGLE EWS 24-230-T

Art. N° 0702 446 30
Condit. : 1
Norme :
Conforme à la norme EN 60 745.

Contenu du carton :
Désignation

Art. N°

Condit.

Meuleuse d’angle EWS 24-230-T
Carter de protection
Poignée latérale anti-vibrassion
Rondelle de calage
Ecrou de serrage
Clé à ergots
Notice d’utilisation
Instructions générales de sécurité

0702 446 X
0708 486 033
0702 489 904
-
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Données techniques :
Modèle
Tension
Classe de protection
Puissance absorbée
Puissance débitée
Vitesse de rotation à vide
Filetage de la broche
Diametre du disque
Alésage du disque
Niveau de bruit (EN 60745)
Intensité de bruit (EN 60745)
Valeur d’emission vibratoire (EN 60745)
Longueur cable d’alimentation
Poids

EWS 24-230-T
230 V / 50 Hz
Double isolation
2400 W
1600 W
6600 tr/min
M14
230 mm
22,23 mm
105 dB (A)
94 dB (A)
6 m/s²
4m
5,8kg

Accessoire:
Désignation

Art. N°

Condit.

Ecrou de serrage rapide

0702 461 107

1

Désignation

Art. N°

Condit.

Charbons

0708 445 036

1

Pièces de rechange :

Meulage facile et précis grâce à la tête ultra plate Poignée latérale réduisant considérablement les
de la machine.
vibrations.

Caractéristiques et avantages :
• Moteur robuste et puissant.
• Utilisation avec disques à tronçonner, à
meuler, à diamant ø 230 mm.
• Partie arrière du corps orientable sur
180° pour un meilleur maintien
quelque soit la position de travail.
• Poignée latérale “amortisseur”
réduisant les vibrations de 70%
ajustable sur 3 positions : droitier,
gaucher ou meulage.
• Carter de protection à réglage rapide
sur différentes positions avec système
de blocage.
•Tête de la machine ultra plate
améliorant la visibilité lors de la coupe.
• Coupure de l’alimentation en cas de
blocage du disque (système “AutoStop”).
• Sécurité thermique contre les
surchauffes du moteur avec
avertissement par voyant lumineux.
• Bouton de blocage de la broche
facilitant le changement du disque.
• Démarrage électronique progressif: la
machine accélère régulièrement et sans
à-coups.
• Conformément aux exigences de
sécurité, la meuleuse est dotée :
- d’une gâchette à appui maintenu,
- d’un dispositif de sécurité empêchant
toute mise en marche intempestive,
- d’un retour poignée évitant les
glissements de main accidentels.

Rotation de la poignée à 180° facilitant
l’utilisation dans différentes positions de travail.
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