
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit

Rabot

GHO 40-82 C
Un outil puissant pour une qualité de surface remarquable

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale 850 W

Largeur de rabotage 82 mm

Epaisseur de copeau réglable 0 – 4 mm

Référence: 0 601 59A 760

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale 850 W 

Epaisseur de copeau réglable 0 – 4 mm 

Poids 3,2 kg 

Epaisseur de feuillure réglable 0 – 24 mm 

Régime à vide 14.000 tr/min 

Longueur 296,0 mm 

Largeur 169,0 mm 

Hauteur 173,0 mm 

Largeur de rabotage 82 mm 

Information sur les bruits/vibrations

Valeur d'émission vibratoire ah 5.5 m/s²

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

Avantages:
■ Qualité de surface très élevée grâce à des fers très

aiguisés et à une vitesse de rotation constante, même
dans le bois dur

■ Changement de fer le plus rapide et le moins cher sur le
marché grâce aux fers réversibles Woodrazor et à un
réglage très simple

■ Durée de vie très élevée grâce aux paliers en aluminium
et à la protection moteur thermodynamique

■ Réglage simple, précis et facile à lire de la profondeur
de passe

■ Confort d’utilisation grâce à l’éjection des copeaux
droite/gauche au choix

■ 3 rainures en V pour un chanfreinage simple et flexible

Prix / Fourniture

Référence 0 601 59A 76A 0 601 59A 760

Butée de profondeur de feuillure
1 608 132 006 � �

Butée parallèle
2 607 000 102 � �

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

Coffret de transport
2 605 438 567 - �

Fer supplémentaire
2 608 635 376 � �

L-BOXX 238 taille 3
1 600 A00 1RS � -

Sac à poussières
2 605 411 035 � �
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