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MILWAUKEE M18 FUEL 
ONE-KEY MEULEUSE D'ANGLE 
125MM AVEC INTERRUPTEUR 
"HOMME MORT" ET FREIN 
M18ONEFSAG125XPDB-502X

Poids net : 7.000 kg

FICHE TECHNIQUE

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit 
convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. FAB'HYDRO ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.
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Caractéristiques
Disque 125 (mm)

Antidémarrage intempestif Oui

Broche M14

Capacité batterie 5.0 (Ah)

Démarrage progressif Oui

Emballage HD Box

Nombre de batterie 2

Poids avec batterie (EPTA) 2.7 (M18 B5)

Profondeur de coupe (mm) 33

Protection anti-kickback Oui

Temps de freinage < 2 (s)

Tension 18 V

Type Interrupteur "Homme Mort"

Type de batterie Li-ion

Type de bouton Interrupteur "Homme Mort"

Vitesse à vide 8500 (tr/min)

Inclus dans le kit 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC 
Chargeur, HD Box

Livré avec Carter de protection, fixation de carter, 
poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, 
filtre anti-poussière

Unité de vente Pièce
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CaractéristiquesInfos supplémentaires

Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse
de 1200 W filaire

La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONEKEY™ se font grâce 
à l'enregistrement des données sur le
cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via
Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une
fonctionnalité de verrouillage à distance

Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le
disque s’arrête en moins de 2 secondes pour permettre une
meilleure protection de l'utilisateur

Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un
meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au
modèle précédent

Interrupteur "Homme Mort" non verrouillable avec fonction
anti-démarrage


