
GA4530R
Meuleuse  Ø 115 mm 720 W 

Meule à diamètre réduit et bonne prise en main

Code EAN : 0088381808507

AVANTAGES PRODUIT
Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la
mise en marche intempestive après une coupure de courant

Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la
machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Corps de machine mince pour une prise en main confortable
Système de refroidissement optimisé
Protection de la machine contre les poussières optimisée
Haute résistance du moteur à la chaleur et transmission renforcée
Carter en aluminium
Carter de protection orientable
Meuleuse compacte avec une prise en main optimale (diamètre 57 mm)
La fatigue est ainsi fortement réduite

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Capots de protection fermés pour le tronçonnage (122910-2)
Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses (153489-2)
Écrous de blocage (224554-5)
Flasque de blocage (224415-9)
Poignées anti-vibrations pour meuleuses (194514-0)
Écrou de serrage de plateaux caoutchouc (224515-5)
Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils) (122894-4, 123144-0)
Disques diamants Nebula (B-53986)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Puissance nominale 720 W
Puissance nominale débitée  (P2) 440 W
Puissance débitée maximale 960 W
Voltage 220 V

Régime 
Vitesse à vide max. 11000 tr/min

Outillage à utiliser 
Diamètre du disque 115 mm
Diamètre de l'alésage 22,23 mm
Filetage de l'arbre M14 

Niveaux d'exposition et de vibrations
Taux de vibration triaxial (ah) 8,5 m/s²
Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Pression sonore (Lpa) 85 dB (A)
Puissance sonore (Lwa) 96 dB (A)

Général 
Dimensions (L x l x h) 266 x 128 x 103 mm
Poids net EPTA 1,8 kg
Longueur cordon d'alimentation 2,5 m
Circonférence ( prise en main ) 180 mm

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 122894-4 Carter à ébarber

1 X 782407-9 Clé à ergots

1 X P-05832 Meule à ébarber à moyeu déporté 115 mm

1 X 153504-2 Poignée latérale 36

Charbon : 194722-3


