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Affleureuse 8 mm - 18V 5.0 Ah Compact - Brushless 

M1808DAWPZ
EAN 4966376336180

Applications
Idéale pour entailler, rainurer et faire des moulures

■ Caractéristiques ■ M1808DAWPZ

Voltage 18 V
Diamètre de la pince 6 et 8 mm
Vitesse à vide 10 000 - 30 000 tr/min
Profondeur de course 40 mm
Position de l’interrupteur Grip (corps machine)
Diamètre du support de base Ø 65 mm
Type de moteur Brushless
Contrôle de vitesse variable 6 positions
Niveau puissance sonore 91 dB(A) 
Niveau pression acoustique 80 dB(A) 
Emission de vibration type 2,5 m/s²
Dimensions (L x H x l) 109 x 229 x 100 mm
Poids avec batterie BSL1850C 1.7 kg

Accessoires standards
2 batteries x BSL1850C  - chargeur UC18YSL3  -
pinces 6 et 8 mm - guide gabarit - guide parallèle -
galet de guidage - adaptateur pour aspiration 
poussières - clé plate 23 - Hit Case HSC III

Hitcase

● Moteur Brushless  Compacité / Puissance / Longue durée de vie
● Descente jusqu’à 40 mm
● Poignée ergonomique soft grip  bonne prise en main et maniabilité
● Variateur de vitesse (molette 6 positions)  adaptabilité du travail / 
précision
● Molette de réglage vitesse sur poignée  pratique / confort d’utilisation
● Réglage de la vitesse de travail tout au long de l’utilisation et selon

les matériaux traités
● Performances de coupe les plus élevées de sa catégorie
● Bouton d'interrupteur d'alimentation et de moteur accessible d'une seule 
main pour plus de confort d'utilisation
● Anti-redémarrage  sécurité pour utilisateur
● Pince de serrage de 6 et 8 mm  grande variété de fraises et d'applications
● Levier de verrouillage  précision et réglage rapide de la profondeur
● Eclairage LED  visibilité parfaite du travail effectué
● Dispositif d’aspiration  propreté du travail
● Compatible avec les batteries Multi Volt

Également disponible
M1808DAW2Z
EAN 4966376336159
Dans HitCase III
Sans batterie ni chargeur 
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