
DBM230M
Carotteuse à eau 2500 W 230 mm 

Bâti livré de série pour assurer la précision de carottage

Code EAN : 3240890999665

AVANTAGES PRODUIT
Moteur puissant 2500W à démarrage progressif ,protégé par débrayage
de sécurité, signal de surcharge et disjoncteur thermique

Boîte à trois vitesses en bain d'huile, pour le perçage avec des
diamètres jusqu'à 60, 100 et 230 mm respectivement.

Colonne inclinable en aluminium, avec graduations indiquant
l'inclinaison et la profondeur de perçage

Livrée avec support de perçage
Munie d'une tête d'arrosage pour le forage à l'eau, équipée d'un
accouplement rapide compatible avec le système Gardena

Niveau à bulle
Classe de protection 1, la machine doit être reliée à la terre

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Rallonges pour trépan (P-41648, P-41626)
Réservoir d'eau sous pression pour caroteuses et découpeuses (957802600)
Support carotteuse DBM230 (P-54190)
Bague en cuivre pour DBM230  (EE35450000)
Trépans diamantés pour usage à eau gros agrégats (alésage 1-1/4'' (5/4'')) (P-41143,
P-65822, P-65816, P-41187, P-41115, P-41171, P-41090, P-41078, P-65838, P-41202,
P-41218, P-41230)
Kit de fixation pour support de caroteuses (P-40098)
Kit fixation à vide carotteuse DBM230 (P-54221)
Kit récupération d'eau pour carotteuse (P-54178)
Membrane du récupérateur d'eau pour carotteuse (P-54184)
Trépans diamantés pour usage à eau petits agrégats (alésage 1-1/4'' (5/4'')) (P-41539,
P-65844, P-41517, P-41377, P-41501, P-41399, P-41486, P-41414, P-41470, P-41442,
P-65866, P-65850)
Ecrou de blocage (P-41713)
Tige d'ancrage (P-41729, P-41735)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Puissance nominale 2500 W
Voltage 220 V

Vitesse linéaire ou périphérique 
Nombre de vitesses 3 

Régime 
Vitesse à vide V1 390 tr/min
Vitesse à vide V2 1040 tr/min
Vitesse à vide V3 1700 tr/min

Capacité de perçage / burinage 
Ø max. dans le béton 230 mm
Capacité de forage V1 230 mm
Capacité de forage V2 100 mm
Capacité de forage V3 60 mm

Outillage à utiliser 
Diamètre de l'alésage 1-1/4''  mm
Filetage de l'arbre 1-1/4'' 

Niveaux d'exposition et de vibrations
Vibration 3ax perçage (ah) 2,4 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa) 91 dB (A)
Puissance sonore (Lwa) 102 dB (A)

Général 
Poids machine + support 34,3 kg
Dimensions (L x l x h) 610 x 140 x 190 mm
Poids net EPTA 11,3 kg
Classe de protection électrique 1 
Classe d'étanchéité IP20 
Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X P-54190 support de perçage

Charbon : EE80700019


