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2600 Watt meuleuse T-Rex avec énorme réserve de puissance, 230 mm
L 26-6 230

Référence 436.704
Caractéristiques techniques
Diamètre maxi de l'outil

230 mm

Vitesse de rotation à vide

6500 /min

Puissance absorbée

2600 Watt

Puissance utile

1800 Watt

Emmanchement

M 14

Ø collier de serrage

64 mm

Longueur de câble

4,0 m

Poids

6,35 kg

Equipement de base
2600 Watt meuleuse T-Rex avec énorme réserve de puissance, 230 mm
+ Electronique à microprocesseur: démarrage progressif, anti-redémarrage électronique,
protection contre les surcharges, CDC-électronique constante
+ Arrêt Kickback: coupe le moteur en cas de blocage du disque.
+ Carter du moteur et du mécanisme robuste. Le mécanisme stable et robuste en acier ainsi que
le palier d'axe protégé par une coiffe de protection en métal améliorent la fiabilité et la durée
de vie
+ Haute capacité de surcharge, rendement élevé, endurance extrême
+ Les éléments amortisseurs supplémentaires entre le carter moteur et la poignée arrière
absorbent ainsi les vibrations
+ Poignée SoftVib pour atténuer les vibrations, montage en trois positions
+ Poignée arrière : avec revêtement souple pour une prise en main sûre. La poignée est
pivotable de 90° à droite et à gauche pour une position de travail optimale
+ Dispositif d'arrêt de broche
+ Capuchon de protection amovible pour un changement aisé des balais
+ Carter de protection réglable sans clé
+ Accessoires optionnels : carter de protection pour tronçonnage (389.625) ou couvercle pour
carter de protection pour tronçonnage (446.068)
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1 carter de protection Ø
230

338.729

1 poignée SoftVib

325.384

1 clé à ergots BL 5

100.110

1 bride de serrage

338.753

1 clé six pans SW 6

104.167

1 écrou de serrage rapide
SDS-Clic M 14

253.049

