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Meuleuse Ø 125 mm 18 V  – vitesses variables - frein électrique

G18DBBVLW2Z
EAN 4966376314126

Accessoires standards
Clé à ergot 938332Z - Flasque de serrage
Poignée auxiliaire
HitCase II

Applications
Idéale en dépannage pour les lieux sans électricité. Découpe, 
meulage, ébarbage de l’acier, de l’inox et autres métaux. Coupe 
tuile, brique, parpaing, carrelage. 

■ Caractéristiques ■ G18DBBVLW2Z

Puissance 18 V Li-ion 
Vitesse à vide / mode auto 9000 tr/min / 5500 tr/min
Ø disque Ø 125 mm 
Alésage / Filetage 22,2 mm / M14 
Niveau puissance sonore 86 dB(A) 
Niveau pression acoustique 75 dB(A) 
Emission de vibration 10,0 m/s² 
Poids 2,4 kg 
Dimensions L x h x Ø corps 326 x 126 x 152 mm 

• Frein électrique
• Vitesses variables pour adaptabilité aux applications
• Démarrage progressif 
• Protection anti-recul & anti-redémarrage 
• Blocage de l’arbre 
• Interrupteur autobloquant 
• Vitesse : 9000 tr/min = ponçage, coupage + Vitesses mode Auto :5500 tr/min = charge légère -

économie d’énergie 
• Grande capacité de coupe 3,2 cm 
• Résistante aux poussières & à l’eau 
• Longévité de votre outil assuré par la protection de surcharge 
• Grande maniabilité : ultra compacte L. 326 mm & Ø du corps 152 mm 
• Carter de protection réglable sans outil (levier) 
• Corps de la machine soft-grip + Poignée anti-vibration : maniabilité & confort 
• Indicateur du niveau de charge de la batterie

Compatible

Vitesses variables


