
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit

Meuleuse droite

GGS 28 LP
La meuleuse droite avec interrupteur PROtection

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale 500 W

Régime à vide 30.000 tr/min

Porte-outils Pinces de serrage
jusqu’à Ø 8 mm 

Référence: 0 601 225 000

Caractéristiques techniques

Régime à vide 30.000 tr/min 

Porte-outils Pinces de serrage
jusqu’à Ø 8 mm  

Puissance absorbée nominale 500 W 

Puissance débitée 280 W 

Ø du collet de broche 38 mm 

Poids 1,7 kg 

Longueur 383 mm 

Hauteur 75 mm 

Ø maxi. pince de serrage 8 mm  

Ø de meule maxi. 40 mm 

Méplat écrou de serrage 19 mm² 

Méplat broche 13 mm² 

Interrupteur PROtection  

Information sur les bruits/vibrations

Ebarbage jusqu’à Ø 50

Valeur d'émission vibratoire ah 20.0 m/s²

Incertitude K 1.5 m/s²

Ebarbage jusqu’à Ø 25

Valeur d'émission vibratoire ah 6.0 m/s²

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

Avantages:
■ Interrupteur homme mort non blocable pour un arrêt

immédiat de l’outil au relâchement de l’interrupteur

■ Moteur puissant de 500 W pour les utilisations intensives

■ Résistance élevée aux surcharges et plus grande
longévité grâce au moteur robuste

■ Poignée fine pour un plus grand confort d’utilisation

■ Broche longue pour une utilisation même dans les
endroits difficiles d’accès

■ Unité de serrage en acier trempé pour un maintien
parfait des accessoires pendant toute la durée de vie

Prix / Fourniture

Référence 0 601 225 000

Clé plate 13 mm (réf. pièce de rechange 3
607 950 025) �

Clé plate 19 mm (réf. pièce de rechange 3
607 950 024) �

Pince avec écrou de serrage 6 mm
1 608 570 043 �

Prix (Prix hors taxes conseillés indicatifs. Les
distributeurs étant libres de fixer leurs prix.) EUR 298,00
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