Malaxeur 36 V – 2,5 Ah Multi Volt Brushless (1 batterie)
UM36DAWBZ
EAN 4966376333073
1 batterie – en carton
Également disponible
UM36DAW4Z
EAN13 : 4966376333066
Sans batterie ni chargeur
En carton

• 2 vitesses variables :

Haute  pour matériaux basse viscosité (ex. peinture)
Basse  pour les matériaux à viscosité élevée (ex. mortier)
• Moteur BRUSHLESS  maintenance réduite et durée de vie accrue
• Vitesse constante à haute charge  vitesse de travail jusqu’à 2 fois plus élevées
• Poignées auxiliaire et arrière soft grip  meilleure prise en main
1)
2)
3)
•
•

carter de protection de la batterie contre les projections
Interrupteur recouvert d’une membrane de protection contre les projections
aération placée à l’avant du moteur pour une protection contre les éclaboussures
Indication de performance : 8 sacs béton 25 kg par charge avec batterie BSL36A18
Jusqu’à 60 min. d’utilisation en continu avec batterie Multi Volt BSL36B18

1)

■ Caractéristiques
Voltage :
2 vitesses variables:

3)

2)

■ UM36DAWBZ

36 V
0 ~ 500 tr/min
0 ~ 1200 tr/min
Emmanchement
M14
Dimensions hélice :
Ø 150 mm
Puissance sonore :
96 dB
Pression acoustique :
85 dB
Vibration max :
2,5 m/s²
Dimensions L x l x h :
929 x 224 x 109 mm
Poids (avec seulement batt. BSL36A18)
2,9 kg
Poids avec BSL36A18+poignée+hélice+caoutchouc 4,4 kg

Applications
Mélanges matériaux lourds tels que béton,
mortier, plâtre, colles
Mélange matériaux légers tels que peintures,
vernis,…

Accessoires standard
Livré avec 1 batterie BSL36A18 - 1chargeur
1 hélice Ø150mm – 3 clés
En carton
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