
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit

Défonceuse

GOF 1600 CE
La défonceuse puissante ultra-précise à éclairage LED

Les caractéristiques les plus importantes

Porte-outils 8 – 12.7 mm

Régime à vide 10,000 – 25,000
tr/min

Course du berceau 76 mm

Référence: 0601624000

Caractéristiques techniques

Détails

Porte-outils 8 – 12.7 mm

Régime à vide 10,000 – 25,000 tr/
min

Course du berceau 76 mm

Puissance absorbée nominale 1600 W

Poids 5.8 kg

Informations sur les bruits et vibrations

Ponçage de bois massif

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 :
■ Moteur puissant de 1 600 W avec régulation

électronique constante et démarrage en douceur pour
un travail adapté au matériau utilisé

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

■ Système breveté de réglage micrométrique pour un
ajustement précis de la profondeur de fraisage par
paliers de 1/10 mm avec fonction de plongée fixe

■ Dispositif de blocage de broche et couvercle de capot
plat pour un changement rapide de fraise et des travaux
de réglage simples

■ Logement de colonne renforcé dans la semelle pour une
plongée ultra-précise

Prix / Fourniture

Référence 0601624000

Pointe de centrage 8 mm/12 mm �

Pare-éclat pour défonceuse �

Adaptateur d’aspiration pour défonceuse �

L-BOXX �

Clé plate de 24 mm
réf. pièce de rechange 2 610 992 417 �

Butée parallèle avec réglage micrométrique
2 607 001 387 �

Bague de copiage 17 mm
2 609 200 139 �

Bague de copiage 30 mm
2 609 200 142 �

Pince avec écrou de serrage 12 mm
2 608 570 107 �

Pince avec écrou de serrage 8 mm
2 608 570 105 �
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