
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit

Défonceuse

GOF 1250 LCE
Défonceuse de précision maniable avec LED et affichage numérique

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale 1.250 W

Régime à vide 10.000 – 24.000
tr/min

Porte-outils 6 – 8,0 mm

Référence: 0 601 626 101

Caractéristiques techniques

Porte-outils 6 – 8,0 mm 

Régime à vide 10.000 – 24.000 tr/
min 

Course du berceau 60 mm 

Douille de copiage Ø 17,0 mm 

Ø pince de serrage 8,0 mm 

Puissance absorbée nominale 1.250 W 

Poids 3,6 kg 

Longueur 170 mm 

Largeur 370 mm 

Hauteur 270 mm 

Information sur les bruits/vibrations

Ponçage de bois massif

Valeur d'émission vibratoire ah 5.5 m/s²

Incertitude K 2.5 m/s²
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Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:
■ Poignée ergonomique pour différentes positions de prise

en main en fonction des travaux effectués

■ Système breveté de réglage de la profondeur de
fraisage par paliers de 1/10 mm après blocage de la
fonction de plongée, avec affichage numérique

■ Nouveau dispositif breveté de blocage de broche avec
position de rangement et de repos facile grâce au
couvercle de capot plat pour un changement rapide de
fraise

■ Éclairage LED de la zone de travail et semelle
transparente pour un travail précis

■ Moteur puissant de 1 250 W avec régulation
électronique constante et démarrage en douceur pour
un travail adapté au matériau utilisé

■ Embase transparente avec géométrie innovante pour
une meilleure visibilité de la surface

Prix / Fourniture

Référence 0 601 626 101

Adaptateur de bague de copiage (réf. pièce
de rechange 2 610 991 370) �

Butée parallèle avec réglage micrométrique
2 607 001 387 �

Clé plate de 19 mm (réf. pièce de rechange 1
907 950 511) �

L-BOXX 238 taille 3
1 600 A00 1RS �

Pince avec écrou de serrage 8 mm
2 608 570 102 �
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