
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit

Ponceuse vibrante

GSS 230 AVE
Qualité de surface parfaite et faibles vibrations

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale 300 W

Largeur du plateau de ponçage 92 mm

Longueur du plateau de ponçage 182 mm

Référence: 0 601 292 801

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale 300 W 

Régime à vide 8.000 – 11.000 tr/
min 

Mouvements orbitaux à vide 16.000 – 22.000
osc/min 

Diamètre d’amplitude 2,4 mm 

Poids 2,4 kg 

Longueur 415,0 mm 

Largeur 92,0 mm 

Hauteur 205,0 mm 

Surface de ponçage

Largeur du plateau de ponçage 92 mm

Longueur du plateau de ponçage 182 mm

Surface de ponçage 167 cm2

Feuille abrasive pour fixation par
étrier, largeur

92 mm

Feuille abrasive pour fixation par
étrier, longueur

230 mm

Feuille abrasive auto-agrippante,
largeur

92 mm

Feuille abrasive auto-agrippante,
longueur

184 mm

Information sur les bruits/vibrations

Ponçage de panneaux

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

Avantages:
■ Taux de vibrations le plus faible de sa catégorie (< 2,5

m/s²) grâce au carter moteur découplé

■ Répartition homogène de la pression d’appui pour une
qualité de surface parfaite

■ Maintien parfait du papier abrasif même non auto-
agrippant grâce au système de serrage innovant

■ Raccordement direct de l’aspirateur ou du microfiltre
pour un travail sans poussière dans toutes les situations
d’utilisation

■ Surfaces ergonomiques avec Softgrip pour une
maniabilité parfaite avec ou sans poignée
complémentaire

■ Le préréglage de la vitesse et le moteur de 300 W
offrent des réserves de puissance et garantissent une
adaptation optimale à chaque type d’utilisation

Prix / Fourniture

Référence 0 601 292 801

L-BOXX 238 taille 3
1 600 A00 1RS �

Poignée supplémentaire
2 602 026 175 �

11.07.2017     Page 2 sur 2

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10


