
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit

Affleureuse

GKF 600
La maniabilité et la précision au service du fraisage

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale 600 W

Régime à vide 33.000 tr/min

Porte-outils 6 mm / 8 mm 

Référence: 0 601 60A 100

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale 600 W 

Régime à vide 33.000 tr/min 

Poids 1,5 kg 

Porte-outils 6 mm / 8 mm  

Information sur les bruits/vibrations

Fraisage de moulures

Valeur d'émission vibratoire ah 4.5 m/s²

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

Avantages:
■ La forme très compacte et la poignée ergonomique

permettent un guidage d’une seule main, notamment
pour l’usinage des chants

■ Le réglage en continu de la profondeur de fraisage par la
molette et la fixation sans jeu du moteur permettent un
réglage exact et une grande précision

■ Les accessoires variés fournis dans un solide coffret de
transport permettent de répondre aux sollicitations les
plus diverses en matière de fraisage des chants

■ Echelle graduée en aluminium pour un réglage précis de
la profondeur de fraisage souhaitée

■ Changement rapide de fraise par blocage de broche

Prix / Fourniture

Référence 0 601 60A 102 0 601 60A 100

Butée parallèle
2 608 000 331 � �

Calage L-BOXX pour outil
1 600 60A 102 � -

Clé plate de 17 mm (réf. pièce de rechange 2
609 110 438) � �

Coffret de transport
2 609 100 302 - �

L-BOXX 136
1 600 A00 1RR � -

Pince avec écrou de serrage 6 mm
2 608 570 133 � �

Pince avec écrou de serrage 8 mm
2 608 570 134 � �

Tête de guidage
2 608 000 332 � �
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