
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit

Ponceuse vibrante

GSS 140-1 A
Système de serrage robuste pour un ponçage sans fatigue, même après de
nombreuses heures
Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale 180 W

Largeur du plateau de ponçage 113 mm

Longueur du plateau de ponçage 101 mm

Référence: 0 601 2A2 100

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale 180 W 

Régime à vide 12.000 tr/min 

Mouvements orbitaux à vide 24.000 osc/min 

Puissance débitée 180 W 

Diamètre d’amplitude 1,6 mm 

Poids 1,2 kg 

Longueur 250,0 mm 

Largeur 110,0 mm 

Hauteur 143,0 mm 

Surface de ponçage

Largeur du plateau de ponçage 113 mm

Longueur du plateau de ponçage 101 mm

Surface de ponçage 114 cm2

Feuille abrasive pour fixation par
étrier, largeur

115 mm

Feuille abrasive pour fixation par
étrier, longueur

140 mm

Feuille abrasive auto-agrippante,
largeur

115 mm

Feuille abrasive auto-agrippante,
longueur

107 mm

Information sur les bruits/vibrations

Ponçage de panneaux

Valeur d'émission vibratoire ah 5.0 m/s²

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

Avantages:
■ Système de serrage bien étudié, stable, robuste, facile à

manipuler et simple à remplacer

■ Feutre robuste et tôle métallique pour une durée de vie
supérieure, des vibrations réduites et un remplacement
facile

■ Poignée ergonomique pour un travail sans fatigue

■ Pied vibrant et système de paliers robustes permettant
de poncer pendant des heures

■ Interrupteur protégé contre la poussière pour une grande
longévité de l’outil électroportatif

■ Boîtier à poussière transparent avec microfiltre optimisé
par Bosch pour une meilleure visibilité et un nettoyage
facile

Prix / Fourniture

Référence 0 601 2A2 100

1 feuille abrasive C470, Best for Wood +
Paint, 120 (disponible séparément par pack
de 10 : 2 608 607 458)

�

Boîte carton �

Gabarit de perçage
2 608 190 059 �

Microfiltre (2 605 411 240) avec Microfiltre
2 605 411 241 �

Papier abrasif 120 K �

Plaque de base, 113 x 101 mm (2 608 601
446) avec plateau de ponçage
2 608 601 443

�
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