
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit

Chargeur radio

GML 50
La radio de chantier avec un son imbattable à 360°

Les caractéristiques les plus importantes

Gamme AM 531 – 1.602 kHz

Gamme FM 87,5 – 108 MHz

Tension(s) d'entrée secteur 230 V

Référence: 0 601 429 6W0

> Plus d'informations sur le produit
* Prix hors taxes conseillés indicatifs. Les distributeurs étant libres de fixer leurs prix.

EUR 289,00*

Caractéristiques techniques

Gamme AM 531 – 1.602 kHz 

Gamme FM 87,5 – 108 MHz 

Tension(s) de sortie batterie 14,4 – 18 V 

Emplacements de mémoire 30  

Tension(s) d'entrée secteur 230 V 

Tension(s) de sortie secteur 230 V 

Courant de charge 0,8 A 

Puissance nominale de
l’amplificateur (en cas d’alimentation
secteur)

50 W 
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Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:
■ Extrêmement robuste grâce à la protection intégrale :

continue de fonctionner parfaitement même après une
chute de 3 m grâce au cadre en aluminium amorti et
protection optimale contre les poussières et les
projections d’eau

■ Son spatial imbattable pour radio et MP3 grâce au
puissant subwoofer de 50 W intégré et aux 4 haut-
parleurs

■ Chargeur de batterie intégré pour toutes les batteries
Lithium-Ion Bosch de 14,4 et 18 V

■ Lecture de musique pilotable par télécommande

■ Diverses possibilités de raccordement (USB, SD, 2
prises Aux In, Aux Out) pour l’écoute de musique ainsi
que prise 12 V DC

■ Deux prises 230 V standard intégrées permettant de
brancher des outils filaires

Prix / Fourniture

Référence 0 601 429 6W0

2 piles AA �

Batterie non fournie �

Carton �

Chargeur intégré �

Câble Aux In �

Télécommande
2 610 012 186 �

Prix (Prix hors taxes conseillés indicatifs. Les
distributeurs étant libres de fixer leurs prix.) EUR 289,00
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