
MACHINES BÂTIMENT

7,6 Kg

2000W

FOURNITURES ET ACCESSOIRES
• La machine est livrée avec une poignée latérale, un kit d’arrosage avec raccord rapide auto-stop, un connecteur d’arrivée 
d’eau, une clé universelle de service, un interrupteur  PRCD et une notice de montage.

CAR201 (MONOPHASE)

CAROTTEUSE • 2000 W

• Système de protection (disjoncteur d rentiel PRCD) et possibilité de monter 
  des couronnes diamantées en raccord 1/2 G(M) et 1“1/4(F).
• Boîte moteur 3 vitesses
• Indicateur de surcharge par une led
• Deux niveaux à bulle intégrés sur la poignée et le carter moteur
• Protection électrique, mécanique et thermique contre la surcharge
• Démarrage progressif controlé « Softstart « limitant la vitesse de démarrage

GARANTIE
Puissance moteur ( 230V - 50HZ )
Vitesse de rotation à vide
Vitesse de rotation en charge
Pression acoustique
Puissance acoustique
Vibration main-bras
Classe de protection
Diam maxi béton
Diam maxi brique
Raccord combiné
Carottage à eau
Diam collerette de serrage
Poids Net
Référence pour pièces détachées
Gencod
Colisage ( Lx LxH )
Poids Brut
Prix
Ecotaxe

2
2000W

930-1520-4270 t/min
560-910-2560 t/min

97 dB(A)
108 dB(A)
1.5m/s2

IP55
160mm
200mm

1“1/4 Mâle -1/2“G
OUI 

60mm
7.6 kg

2001 ( + N° vue éclatée )
3661589053961

600 x 195 x 390 mm
12 kg

1236,68€
0,42€

Interrupteur di érentiel
10 mA(prcd)

Connecteur d’eau

25003 25004 25006A 25008BAT250
            €
Bâti pour perçage maxi Ø 200mm , longueur de course maxi 600mm, pour moteur de 2000W  BAT250 1236,40
Douille de frappe M12 Ø 16 ( boîte de 50 pces )      25003 67,98
Kit de ation : broche de serrage M12x200 avec écrous + douille M12 Ø 16 et outil de pose  25004 67,98
Pompe à vide 250W/230V - 7,2m3/hr - 10 L + 3 m de tuyau     25006A 1468,53
Kit pour vide d’air : bloc avec raccord + joint caoutchouc pour le socle du bâti   25007 113,75
Pompe à eau PVC 10L + 2,5 m de tuyau raccord      25008 220,52

25007


