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Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL oSa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

kW

Puissance 1800W

Volts 230V1~

Ø Diamètre de forage 15-160mm

Vitesse de rotation en TR / Min* 540/1200/2280

Référence 70184647807

EAN 13 5450248571568

DONNÉES ECO-CONTRIBUTION

Cat. DEEE P06.03

DONNÉES TECHNIQUES

AVANTAGES PRODUIT

BROCHE COMBINÉE. DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL 
230 V 16 A – 10 mA

BOÎTE 3 VITESSES.

CDM 163

CARACTÉRISTIQUES
• Moteur de carottage de 1800W 
• Broche combinée.
• Poignées ergonomiques.
• Anneau de 60 mm sur le corps de la machine.
• Boîte 3 vitesses.
• Boîte de vitesse lubrifiée par bain d’huile.
• Embrayage mécanique.
• Démarrage « soft-start ».
• Protection contre la surcharge.
• Vendu dans une malette en plastique  

résistante.

AVANTAGES
• Pour un carottage manuel d’un Ø100mm 

maximum et d’un Ø160mm maximum sur colonne.
• Pour le montage des forets de 1”¼ et ½”.
• Facilité de contrôle du groupe et confort de travail.
• Peut être monté sur des colonnes de carottage.
• Large gamme de diamètre de carottage.
• Lubrification à vie, sans maintenance.
• Sécurité de l’utilisateur.
• Limitation du courant et de la vitesse de démarrage. 
• Protection des pièces électriques et mécaniques 

pour une plus longue durée de vie.
• Transport facile et sûr.

1,8kW ø 15-160mm 8,1kg ½”+1”¼ 3 vitesses   

• Moteur de carottage portatif de 1,8kW, 3 vitesses avec broche combinée ½” et 1”¼.

• Également utilisable sur une colonne de carottage.

• Chaque moteur de carottage CDM Norton Clipper bénéficie d’une garantie commerciale 
supplémentaire de 12 mois, soit une garantie totale de 2 ans à partir de la date d’achat.

* En utilisation normale.
Voir les collecteurs d’eau en page 146
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Sec Oui

Eau Oui

Connexion ½ + 1”¼

Poids 8,1kg

Typologie / Matériaux BÉTON BÉTON BÉTON
Produit Recommandé CLASSIC BÉTON PRO CB BÉTON COURONNE PRO CB BÉTON XT

DE/DI* 51–161 16-51 52-132

Page de référence 69 67 67

FORETS RECOMMANDÉS POUR CDM 163

* Diamètre extérieur / intérieur.

http://www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

