
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit

Ponceuse excentrique

GEX 150 Turbo
3 outils en 1 : ponceuse, polisseuse, dégrossisseuse

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale 600 W

Ø du plateau de ponçage 150 mm

Diamètre d’amplitude 4,5 mm

Référence: 0 601 250 760

Caractéristiques techniques

Ø du plateau de ponçage 150 mm 

Régime à vide 3.100 – 6.650 tr/
min 

Mouvements orbitaux 6.200 – 13.300
osc/min 

Vitesse de rotation du plateau de
ponçage

290 – 620 tr/min 

Excentricité 2,25 mm 

Fixation de la feuille abrasive Système auto-
agrippant  

Puissance absorbée nominale 600 W 

Poids 2,4 kg 

Diamètre d’amplitude 4,5 mm 

Information sur les bruits/vibrations

Ponçage de bois massif

Valeur d'émission vibratoire ah 8.5 m/s²

Incertitude K 1.5 m/s²
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Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:
■ D'un seul clic, vous passez d’un ponçage de finition au

ponçage grossier ou au polissage

■ Capacité d’abrasion 5 fois plus grande en mode Turbo
(ponçage grossier), le gain de temps réalisé permet
d’amortir le coût de la ponceuse en seulement quelques
heures de travail

■ Importante longévité grâce à l’étanchéité parfaite des
roulements, à la protection contre la surcharge et au
commutateur Turbo robuste

■ Frein de plateau inusable pour une qualité de surface
sans rayure (en ponçage de finition)

■ Protection de la santé grâce à la collecte de 98 % des
poussières à l'aide d'un aspirateur externe

■ Régulation électronique constante pour maintenir la
vitesse constante quelle que soit la charge

Prix / Fourniture

Référence 0 601 250 76A 0 601 250 760

Calage L-BOXX pour outil
1 600 A00 2VR � -

Clé mâle six pans de 5 mm (réf. pièce de
rechange 1 907 950 006) � �

Coffret de transport
2 605 438 186 - �

L-BOXX 238 taille 3
1 600 A00 1RS � -

Papier abrasif G120
2 608 607 424 � �

Poignée supplémentaire
1 602 025 024 � �

Porte-clés
2 601 010 072 � �

plateau de ponçage
2 608 601 184 � -
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