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Meuleuse d'angle Batterie, Type: 71200162

Données de commande

N° commande 077106 71200162

GTIN 4014586888408

Classe d'article 03F

Description

Exécution:
Meuleuse d'angle sans fil 18 V Ah puissante et résistante à la poussière pour travaux de
tronçonnage, meulage et ébavurage efficaces dans le domaine du montage.
· Moteur EC sans balais, sans entretien avec ailettes de refroidissement innovantes pour

une dissipation optimale de la chaleur, avec surveillance de la température.
· Progression maximale grâce aux batteries Li-Ion FEIN HighPower. Eléments à courant

fort fournissant une énergie durablement plus élevée et une intensité 75% plus élevée
que les batteries Li-Ion.

· Fonctionnement très silencieux et travail quasiment sans vibrations grâce au moteur
autonome à paliers, découplé du carter et 4 amortisseurs de vibrations supplémentaires.

· Protection optimale de l'utilisateur: Démarrage progressif, protection anti-redémarrage,
protection électronique contre la surcharge, freins.

· Composants électroniques du moteur séparés, avec protection contre la poussière dans
la poignée.

· Technologie FEIN SafetyCell. Protège la batterie et la machine de toute surcharge,
surchauffe et décharge profonde.

Avantage(s):
· Durée de vie maximale grâce à la nouvelle génération de moteurs sans charbons FEIN

PowerDrive.
· Protection du moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives grâce à

un carter moteur entièrement hermétique.
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· Idéal pour toutes les applications. Vitesses de rotation optimales, adaptées à de

nombreux abrasifs et matériaux grâce à la présélection électronique progressive de la
vitesse de rotation.

Livraison:
Sans batterie ni chargeur. Avec capot de protection, écrou à serrage rapide sans outil, poignée
antivibrations, clé, valise de transport.
Remarque(s):
Batteries et chargeur adaptés, voir à partir du code art. 073832. Batterie 5,2 Ah recommandée.
Emballage: Mallette de transport
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Fein Type E 18 V
Référence fabricant: CCG 18-115 BL SELECT
Nombre de batteries incluses: 0
Type de batterie: Lithium-ion
Tension de la batterie: 18 V
Plage de vitesses de rotation: 2500 - 8500 min-1

⌀ disque max.: 115 mm

Description technique

Poids 2,7 kg

Verrouillage anti-redémarrage oui

⌀ disque max. 115 mm

Référence fabricant CCG 18-115 BL SELECT

Vibrations maximales suivant EN 5 m/s2

Tension de la batterie 18 V

Plage de vitesses de rotation 2500 - 8500 min-1

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 18 V

Prof. de tronçonnage max. 25 mm

Nombre de batteries incluses 0

Type de batterie Lithium-ion

Emballage Mallette de transport

Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie

Série Système X-LOCK

Type de produit Meuleuses d'angle
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