Robert Bosch GmbH

Ponceuse multi sans fil
(sans batterie ni chargeur)

PSM 10,8 LI

Pour une capacité
d'enlèvement supérieure selon
les besoins

En savoir plus
€ 60,00*
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Principales caractéristiques du produit
- PowerAutomatic : en activant la commande, l'appareil polyvalent augmente automatiquement son
pouvoir abrasif
- Ponceuse polyvalente, compacte et maniable pour travaux de ponçage, y compris dans les endroits
difficiles d’accès et sur de petites surfaces
- Puissante batterie Lithium-Ion interchangeable et chargeur 1 h

Autres avantages du produit
- Puce Syneon – gestion intelligente de l’énergie en fonction de chaque projet
- Batterie Lithium-Ion : absence d’effet mémoire et d’autodécharge, disponibilité permanente
- Longévité particulièrement élevée de la batterie Lithium-Ion interchangeable grâce au système ECP
(Electronic Cell Protection) Bosch
- Système auto-agrippant pour le remplacement rapide et aisé des disques de ponçage
- Plateau de ponçage divisé en deux : pour l'utilisation optimale du papier abrasif, la pointe Delta du
papier et du plateau de ponçage peut se détacher et être repositionnée sans effort
- Raccord pour l’aspiration des poussières : adaptateur fourni
- L’ergonomie particulière permet une utilisation à 1 ou 2 mains selon la position et la taille de la pièce
- Une batterie pour tous – s’adapte à tous les outils électroportatifs et de jardin des systèmes sans fil
Power for ALL Li-Ion

Accessoires fournis
- Adaptateur pour aspirateur
- 3 feuilles abrasives G 80, G 120, G 160 (2 609 000 178)

Référence: 0603976901
Code EAN: 3165140643085

Robert Bosch GmbH

Ponceuse multi sans fil (sans batterie ni chargeur)

PSM 10,8 LI
Caractéristiques techniques
Tension de la batterie: 10,8 V
Capacité de la batterie: 1,5 Ah
Mouvements orbitaux: 22.000 osc/min
Diamètre d’amplitude: 1,2 mm
Surface de ponçage: 104 cm²
Fixation de la feuille abrasive: Système micro-aggripant
Poids de la machine: 0,7 kg

Informations relatives au bruit/aux vibrations
Valeurs de mesure relevées conformément à EN 60745
Valeurs globales de vibration (somme vectorielle des trois axes).

Valeur d'émission vibratoire ah: 5.5 m/s²
Incertitude K: 1.5 m/s²

Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique
70 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 80 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Fonctions

10,8 V

Tension de la batterie

PowerAutomatic

Augmentation automatique de la puissance lorsque l'outil est soumis à une plus forte pression

Système auto-agrippant

Changement rapide et aisé des feuilles abrasives

Robert Bosch GmbH

Fonctions
10,8 V
Technologie Lithium-Ion
Garantie micro-Velcro
Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch
PowerAutomatic

