
Meuleuse Ø 230 mm
36 V => 2 x 18 V Li-Ion

DGA900PT4
5 Ah (4 batteries)
Performance équivalente à une filaire, sécurité optimale

Performances comparables à un modèle filaire
équivalent Protection anti retour kick-back : le
moteur se met en sécurité s'il détecte une chute
brutale de la vitesse. Interrupteur poignée sécurité
(homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la
charge appliquée assurant un travail optimal.
Poignée arrière anti-vibration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale 2 x 18 V
Tension LXT ✓
BL Motor ✓
Protection de la batterie ✓
Pas de vitesse de chargement 6000 min-¹

Max. Profondeur de coupe 66 mm
Filetage de la broche M14
Support (diamètre de l'arbre) 22,23 mm
Diamètre du disque de broyage 230 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR) ✓
Interrupteur homme mort (pas de
verrouillage)

✓

Frein électronique ✓
Poignée AVT ✓
Meuleuse ✓
Clé à écrou de blocage ✓
Niveau de pression acoustique (L pa ) 88 dB(A)

Code EAN 0088381850476

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• BL Motor : longue durée de vie
• Le système de protection de la batterie coupe

automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la
batterie est faible
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

122847-3
Enjoliveur de 230 mm

PRODUITS DE SÉRIE

196933-6
Chargeur rapide 2 batteries Makstar

ACCESSOIRES OPTIONNELS

122847-3
Enjoliveur de 230 mm

197610-3
Clé à ergots 35 mm (longue)

198440-5
Carter de protection pour rainurage

B-12273
Disques à tronçonner métal et inox

B-12273-40
Disque à tronçonner 230 mm

B-53718
Disques à concrétion diamant pour
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