
DKP181ZJ
Rabot 18 V Li-Ion  82 mm (Produit seul)

Moteur Brushless et capacité de feuillure allant jusqu'à 25 mm de profondeur

Code EAN : 0088381890113

AVANTAGES PRODUIT
Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on
lâche la gâchette

Possibilité de réaliser des feuillures jusqu'à 25 mm
Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement
supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.

Semelle avec 3 rainures en V pour faciliter le chanfreinage
Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple
en fonction du travail effectué.

En option : AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des
aspirateurs compatibles avec Bluetooth

Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm
Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la
pièce à travailler

Éjection des copeaux améliorée
Poignées  caoutchoutées et antidérapantes, procurent plus de confort,
plus de contrôle et moins de fatigue lors de l'utilisation

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Jeux de fers réaffutables pour rabots (D-16346, D-07967)
Jeux de plaquettes réversibles pour rabots (D-07945)
Dispositif d'affûtage pour fers réaffutables (123004-6, 191C17-3)
Pierre à affûter pour fers réaffutables (794061-7)
Plaques de réglage pour rabots en vrac (343433-9)
Calibres pour rabots (123062-2)
Clé à douille 9 pour rabots (782209-3)
Jeux de contre-fers pour rabots (187676-1)
Plaques de réglage pour rabots sous blister (343433-9)
Coude d'aspiration pour rabot DKP181 (191C20-4)
Guide de chanfreinage pour rabot DKP181 (191C22-0)
Guide parallèle pour rabot DKP181  (191C23-8)
Sacs à poussière en tissu pour rabots (191C21-2)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Tension 18 V

Batterie 
Composition chimique batterie Li-Ion 
Batt. compatibles Li-Ion LXT 

Régime 
Vitesse à vide max. 11000 tr/min

Capacité d'enlèvement 
Largeur de rabotage 82 mm
Profondeur de rabotage 3 mm
Profondeur max. de feuillure 25 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Général 
Dimensions (L x l x h) 368 x 157 x 164 mm
Poids net EPTA 3,6 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 123062-2 Calibre de réglage

1 X 782209-3 Clé à douille

1 X 821551-8 Coffret 3 MAKPAC

1 X 835E27-9 Moulage Makpack


