
DBS180ZJ
Ponceuse à bande 18 V Li-Ion  9 x 533 mm (Produit seul)

Code EAN : 0088381728935

AVANTAGES PRODUIT
Connectable aux aspirateurs pour un travail plus propre
Anti-démarrage pendant le stockage. Démarrage intempestif impossible
lorsque que le bras de ponçage est replié à plus de 90 °

Le bras de ponçage réglable pivote sur 160 ° pour faciliter le rangement

Changement de bande abrasive rapide et sans outil
Compatible avec les bandes abrasives de la version filaire 9032
Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on
lâche la gâchette

Le moteur BL offre les mêmes performances que le modèle filaire 9032

Possibilité d'utiliser des bandes de largeur 6 ou 13 mm avec des bras
guide optionnels adaptés

Bouton de blocage pour un travail en continu
La molette de réglage de la vitesse offre plus de polyvalence pour une
utilisation sur le bois ou l'acier

LED réglable manuellement pour s'adapter à l'angle du bras de
ponçage ou à la forme de la pièce

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Guide à larder pour ponceuses à bande 9032 (193618-5)
Supports de ponçage pour ponceuse à bande 9032 (125158-5, 125159-3, 125157-7)
Bandes abrasives 6x533 mm multimatériaux (A-34512, A-34534, A-34540, A-34556)
Bandes abrasives 9x533 mm multimatériaux (qualité supèrieur) (A-34447, A-34453, A-34469,
A-34475, A-34481)
Bandes abrasives 13x533 mm pour bois métal (qualité supèrieur) (A-34562, A-34578,
A-34584, A-34590, A-34609)
Raccord d'aspiration pour ponceuse 9032 (122652-8)
Adaptateur d'aspiration 25-25 (192349-3)
Couvercle aspiration CPL pour DBS180 (191N60-8)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Puissance nominale 530 W
Tension 18 V

Batterie 
Composition chimique batterie Li-Ion 

Vitesse linéaire ou périphérique 
Vitesse de la bande maximale 600 - 1700 m/min.

Dimensions des abrasifs 
Dimensions de la bande abrasive 9 x 533 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations
Vibration 3ax ponçage (ah) 2,5 m/s²
Pression sonore (Lpa) 77 dB (A)

Général 
Dimensions (L x l x h) 500 x 96 x 116 mm mm
Poids net EPTA 1,8 à 2,1 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 122652-8 Adaptateur

1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2

1 X A-34469 Lot de 10 bandes abrasives G80, 9x533 mm multimatériaux (qualité supérieure)

1 X 835P86-9 Moulage Makpac 

1 X 153314-7 Patins acier avec liège 9 mm


