GNF 35 CA Professional
Rainureuse à béton GNF 35 CA
La durable avec la régulation électronique constante



Le système d’étanchéité aux poussières breveté
par Bosch garantit une durée de vie des plus
longues



Avec régulation électronique constante assurant
une vitesse de rotation constante même en charge



Grande maniabilité du fait de la poignée
ergonomique et des différentes possibilités de
prise en main



Maniabilité optimale grâce au faible poids



Changement de meule rapide et simple avec un seul outil grâce à l’accessibilité
remarquable



Protection maximale grâce au capot de protection fermé, au blocage antidémarrage et au blocage anti-plongée



Guidage aisé et précis grâce aux quatre galets intégrés à la plaque de base.
Grande stabilité grâce à une plaque coulissante métallique robuste



Raccord pour l’aspiration des poussières

Référence 0 601 621 703



Bride de montage (3 609 202 039)

motralec
4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com



Écrou de serrage (3 609 202 040)



3 bagues d’écartement 4 mm (3 609 202 041)



4 bagues d’écartement 6 mm (3 609 202 042)



Burin plat (3 607 959 005)



Clé à ergots coudée (3 607 950 017)



Coffret de transport (3 605 438 053)



Clé à ergots coudée (3 607 950 017)

Emballage (L/l/H)

510 x 420 x 200 mm

Données techniques
Réglage de la profondeur de
rainure

0 – 35 mm

Largeur de la rainure

3 – 39 mm

Régime à vide

9.300 tr/min

Ø meule

150 mm

Puissance de prise de courant
nominale

1.400 W

Puissance restituée

820 W

Poids sans câble

4,7 kg

Longueur

316 mm

Hauteur

346 mm

Fonctions


Aspiration des poussières



Régulation électronique constante



Limitation du courant de démarrage
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