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AG 22-230/DMS | Meuleuse 2200 W
Article: 4933433630

Moteur ultra puissant de 2200 W pour un travail rapide.

Moteur « PROTECTOR » à bobinage renforcé, blindage résine époxy,
ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières.

Design compact (485 mm seulement) et léger (5,2 kg).

Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil.

AG 22-230/DMS
Anti_kickback protection Non
Broche M 14
Emballage −
Line lock out function Non
Niveau de pression acoustique
(dB(A)) 92.5

Niveau de puissance acoustique
(dB(A)) 103.5

Ø disque (mm) 230
Poids (kg) 5.2
Poignée principale rotatif Non
Profondeur de coupe (mm) 68
Puissance absorbée (W) 2200
Réf 4933433630
Tolérance de vibration de meulage
(m/s²) 1.5

Tolérance de vibration de ponçage
(m/s²) 1.5

Tolérance du niveau de pression
acoustique  (dB(A)) 3

Tolérance du niveau de puissance
acoustique  (dB(A)) 3

Vibration de meulage (m/s²) 9.9
Vibration de ponçage (m/s²) 2.6
Vitesse à vide (tr/min) 6600
Vitesse variable Non
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AGV 12-125 X | 1200 w meuleuse diamètre 125
mm
Article: 4933428085

Moteur de 1200 W développant un couple élevé et une grande vitesse :
idéale pour les travaux difficiles en continu.

Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de
vitesse à vide, protection contre les surcharges et protection
antidémarrage après coupure de courant.

Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de
blocage.

"Moteur protector" à bobinage renforcé, blindage résine époxy,
ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières.

Ecrou de blocage rapide FIXTEC pour un changement simple et
ultrarapide du disque.

Corps affiné et poignée latérale anti-vibration AVS pour une moindre
fatigue.

AGV 12-125 X
Anti_kickback protection Oui
Broche M 14
Fourni avec −
Line lock out function Oui
Niveau de pression acoustique
(dB(A)) 89

Niveau de puissance acoustique
(dB(A)) 100

Ø disque (mm) 125
Poids (kg) 2.4
Profondeur de coupe (mm) 33
Puissance absorbée (W) 1200
Réf 4933428085
Tolérance de vibration de meulage
(m/s²) 1.5

Tolérance de vibration de ponçage
(m/s²) 1.5

Tolérance du niveau de pression
acoustique  (dB(A)) 3

Tolérance du niveau de puissance
acoustique  (dB(A)) 3

Type d'interrupteur
écrou de blocage rapide fixtec pour un
changement simple et ultrarapide du
disque

Vibration de meulage (m/s²) 7.8
Vibration de ponçage (m/s²) 3.6
Vitesse à vide (tr/min) 11,000
Vitesse variable Non
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