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ACCESSORIES

ES-SM/228

Caractéristiques techniques de la scie à plâtre électrique ES-SM/228 :
Alimentation électrique: 220-240 Volt 50 / 60Hz mains
Absorption manuelle : 250 Watts
Oscillations: 12,000 - 21,000 min-1
Poids: 1,2 kg sans câble - 1,6 kg avec câble
Longueur du câble : 4,5 m
Bruit: 68 - 82 dB (A)
Contenu de l’emballage : scie en plâtre, 1 lame pour diam synthétique en plâtre. 50mm (code SM228G) 
                                         n.1 diam synthétique de lame de plâtre. code SM228S de 65 mm),
                                         n.2 touches de 11 mm

Scie à plâtre de première qualité. Forme ergonomique faite de matériaux plastiques robustes et antidérapants,
pour plâtre synthétique et traditionnel, code électrique disponible ES-SM/228 ou batterie ES-SM/228E. 
Le moteur est contrôlé électroniquement pour préserver sa durée de vie et le système de démarrage 
progressif garantit également les composants mécaniques contre l’usure excessive. Les oscillations des pales
peuvent être ajustées au plaisir par une commande placée sur la poignée.

ES-SM/228E

Caractéristiques techniques de la scie en plâtre ES-SM/228E avec batterie rechargeable et chargeur de batterie:
Alimentation électrique: 220-240 Volt 50 / 60Hz chargeur de batterie principal
Oscillations: 11,000 - 18,000 min-1
Poids: 0,97 kg sans câble - 1,55 kg avec câble
Bruit: 65 - 75 dB (A)
Temps de chargement : environ 40 min.
Contenu de l’emballage : scie en plâtre, 1 lame pour diam synthétique en plâtre. 50mm (code SM228G) 
                                         n.1 diam synthétique de lame de plâtre. code SM228S de 65 mm),
                                         n.2 touches, chargeur et batteries de 11 mm.

Pour ES-SM/228:
ES-SM/228P Lame de plâtre traditionnelle 65 mm
ES-SM/228R Lame de plâtre traditionnelle 50 mm
ES-SM/228S Lame synthétique en plâtre 65 mm
ES-SM/228G Lame synthétique en plâtre 50 mm

Pour ES-SM/228E
ES-SM/228P Lame de plâtre traditionnelle 65 mm
ES-SM/228R Lame de plâtre traditionnelle 50 mm
ES-SM/228S Lame synthétique en plâtre 65 mm
ES-SM/228G Lame synthétique en plâtre 50 mm
ES-SM/228T Accu Li-Ionen Batterie 14.4 V / 4000 mAH
Chargeur de batterie ES-SM/228U: 220 - 240V / 110W


