
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit

Ponceuse excentrique

GEX 125-150 AVE
Très faibles vibrations, plus de fourmillements dans les mains

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale 400 W

Ø du plateau de ponçage 150 mm

Diamètre d’amplitude 4 mm

Référence: 0 601 37B 101

Caractéristiques techniques

Ø du plateau de ponçage 150 mm 

Régime à vide 5.500 – 12.000 tr/
min 

Mouvements orbitaux 11.000 – 24.000
osc/min 

Excentricité 2,00 mm 

Fixation de la feuille abrasive Système auto-
agrippant  

Puissance absorbée nominale 400 W 

Poids 2,4 kg 

Diamètre d’amplitude 4 mm 

Information sur les bruits/vibrations

Ponçage de bois massif

Valeur d'émission vibratoire ah 2.5 m/s²

Incertitude K 1.5 m/s²
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https://www.bosch-professional.com/fr/fr/gex-125-150-ave-26653-ocs-p/


Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:
■ Système d’amortissement des vibrations unique au

monde : de très faibles vibrations même en usage
intense

■ Qualité de surface parfaite : unité de ponçage découplée
du carter pour une pression d’appui uniforme

■ Flexibilité pour tous les domaines d’utilisation grâce à
l’utilisation au choix d’un diamètre de plateau de
ponçage de 150 mm ou de 125 mm

■ Raccordement direct de l’aspirateur ou du microfiltre
pour un travail sans poussière dans toutes les situations
d’utilisation

■ Surfaces ergonomiques avec Softgrip pour une
utilisation parfaite avec ou sans poignée complémentaire

■ Le frein à friction permet d'arrêter rapidement l'outil pour
une efficacité de travail optimisée

Prix / Fourniture

Référence 0 601 37B 101

Clé Allen �

L-BOXX 238 taille 3
1 600 A00 1RS �

Papier abrasif G120
2 608 607 424 �

Papier abrasif G120
2 608 607 481 �

Plateau de ponçage (125 mm)
2 608 601 607 �

Plateau de ponçage (150 mm) 8+1
perforation
2 608 601 185

�

Plateau de ponçage (150 mm)
2 608 601 115 �

Poignée supplémentaire
2 602 026 175 �
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