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Mélangeur 2 vitesses sur batterie avec commutateur de vitesse à 3 niveaux 18,0 V
MXE 18.0-EC

Référence 459.364
Caractéristiques techniques
Voltage

18 V

Capacité

2,5 / 5,0 Ah

Vitesse de rotation à vide
1ère vitesse

0-210/325/53
0 /min

Vitesse de rotation à vide
2ème vitesse

0-320/490/78
0 /min

Emmanchement

M 14

Ø collier de serrage

53 mm

Ø pale max.

120 mm

Dimensions (L x l x H)

355 x 230 x
320 mm

Poids sans batteries

4,1 kg

Mélangeur 2 vitesses sur batterie avec commutateur de vitesse à 3 niveaux 18,0 V
Equipement de base
+ Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et
augmente le rendement
+ Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
+ Robuste boîte 2 vitesses, engrenage surdimensionné
+ Interrupteur à 3 niveaux convivial sans interruption du travail, accessible depuis la position
de préhension, protégé par une garniture en caoutchouc. Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 :
mélanger, niveau 3 : agiter
+ Variateur à molette pour le réglage de la vitesse de mélange optimale. Niveau d’engrenage 1 :
pour les matériaux de construction hautement visqueux, niveau d’engrenage 2 : pour les
matériaux de construction moyennement à faiblement visqueux
+ Interrupteur d'accélération pour un démarrage en douceur.
+ Interrupteur on/off avec verrouillage
+ Le manchon en caoutchouc souple sur l’interrupteur protège contre la contamination. Pas de
disfonctionnement à partir du commutateur bloqué
+ Maintien facile, confortable, par poignées ergonomiques
+ Quatre coins de protection avec des tampons en caoutchouc assurent un stockage en toute
sécurité pendant le transport et une protection contre chocs et coups sur le site
+ Le capuchon de protection sur le carter du moteur dirige le flux d’air de refroidissement et
empêche la pénétration de éclaboussure
+ Dispositif d’arrêt de broche breveté avec protection de démarrage pour un changement sans
outil de la tige d’agitateur
+ Pour mélanger jusqu'à 30 kg
+ Système accu FLEX: fonctionne avec accus 18 V. Livré sans accu et chargeur.
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