Robert Bosch GmbH

Ponceuse Multi

PSM 200 AES

La ponceuse multitalents : PSM
200 AES

En savoir plus
€ 100,00*

Prix de vente conseillé, TVA incluse

Principales caractéristiques du produit
- Deux plateaux de ponçage interchangeables pour les coins, les bords et les grandes surfaces
- Présélection de vitesse en continu pour une adaptation optimale au matériau
- Système micro-agrippant pour un changement rapide de papier abrasif

Autres avantages du produit
- Travail propre grâce au système microfiltre avec raccord pour aspirateur

Accessoires fournis
-

Coffret plastique
Plateau de ponçage rectangulaire (2 609 256 D19)
1 feuille abrasive (en forme de fer à repasser) G 80
1 feuille abrasive (rectangulaire) G 80

Référence: 06033B6000
Code EAN: 3165140717946

Robert Bosch GmbH

Ponceuse Multi

PSM 200 AES
Caractéristiques techniques
Puissance absorbée: 200 W
Surface de ponçage en forme de fer à repasser: 104 cm²
Surface de ponçage rectangulaire: 164 cm² (92 x 182 mm)
Mouvements orbitaux: 6.000 – 26.000 osc/min
Diamètre d’amplitude: 1,8 mm
Poids de la machine: 1,4 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: 7.0 m/s²
Incertitude K: 1.5 m/s²

Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique
83 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 94 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Fonctions

200 W

Puissance absorbée

Système auto-agrippant

Changement rapide et aisé des feuilles abrasives

Changement d’accessoire sans outil (SDS Bosch)

Changement rapide et facile des plaques de frottement, des embouts et rotation de la pointe delta

Robert Bosch GmbH

Présélection de la vitesse

Pour un travail parfaitement maîtrisé, adapté à chaque matériau

Système micro-filtre Bosch

Vue dégagée sur la surface de ponçage, poste de travail toujours propre

Fonctions
Système de fixation micro-agrippant
SDS Bosch
Système microfiltre
Variateur électronique
Bosch Electronic
Poignée Softgrip

