SCIAGE DECOUPAGE PERCAGE

Carotteuse électrique portative
Code tarif
Puissance nominale (W)
Nombre de vitesse
Vitesse à vide V1/V2
Vitesse à vide V1
Vitesse à vide V2
Capacité de forage maxi
Raccord de b
Pression sonore (Lpa)
Diamètre du collet (mm)
Dimensions (L x l x h )
Poids net EPTA
Classe de protection électrique

00450
1700
2
0 à 800/0 à 1570 tr/min
0 à 800 tr/min
0 à 1570tr/min
100 mm
1 ¼ UNC
85 dB (A)
53
515 x 90 x 125
6.1 kg
II

Descriptifs
● Carotteuse polyvalente à eau ou à sec utilisable avec un support de perçage
● Limiteur de courant électronique à signal de surcharge lumineux
et interrupteur thermique
● Interrupteur PRCD intégré (différentiel de sécurité)
● Equipée d’un raccord rapide et d’une manette de réglage du débit d’eau
● Adaptée pour le béton

Carotteuse bati électrique
Code tarif
Moteur
Tension
Puissance
Vitesse
Carottage maxi
Raccord de broche
Sécurité
Poids
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00465
BBM33LL-EXTRA
230 V , 50/60 Hz
3.30 kW (2.4 kW)
180/430/750 min-1
300 mm
1 ¼ UNC
PRCD
13.2 KG

SCIAGE DECOUPAGE PERCAGE

Carotteuse thermique de tranche
Code tarif
Bâti de carottage course
Adaptation pour carottage
Longueur sangle
Moteur STIHL 2 TEMPS
Longueur tuyau d’évacuation des
gaz
Plage de carottage
Réservoir d’eau sous pression
Poids
Carottage maxi

00470
450 mm
45°
2.1 m
2.8 Kw (3.8 Cv)
4m
110-354 mm
10 l
45 kg
350 mm

Descriptifs
● Design moderne
● Composants et légère pour une utilisation aisée dans les
endroits difficiles d’accès
● Entrainement STIHL et technique GÖLZ
● Garanties de fiabilité et de rendement optimal
● Utilisation autonome de tout réseau d’énergie
Version standard pour les canalisations
● Cadre au sol pour fixation par 2 piquets de terre dans la
tranchée
● Réducteur avec touret d’injection d’eau
● Raccord de couronnes, GÖLZ bride 3 trous
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