325XC4A
Meuleuse longue à pince

Les meuleuses Ingersoll Rand de la gamme
Révolution offrent rapport performances-prix
exceptionnel. Elles assurent un grand confort
d'utilisation et une durabilité éprouvée avec la
puissance requise pour un large éventail
d'applications de maintenance et de production
légère.








Le puissant moteur delivre 0,30 kW.
Vitesse à vide de 25 000 tr/min.
La poignée ergonomique en composite est légère, protège du
froid et offre une prise en main optimale.
Le poids limité de l'outil rend tout travail moins fatiguant.
Levier de sécurité ergonomique empêchant tout démarrage
intempestif de la machine.
Echappement d’air arrière éloigne l’air de l’opérateur.
Le kit d'échappement canalisé optionnel permet de réduire le
bruit et d'éloigner l'air d'échappement de l'opérateur.

Caractéristiques à 6,2 bar
Modèle
Code produit
Dimension de la pince
Autres versions disponibles:
- 30 000 tr/min

325XC4A
45763521
6 mm
330XC4A

PERFORMANCE
Puissance nominale
Vitesse maxi à vide

0,30 kW
25 000 tr/min

SYSTÈME D'AIR
Diamètre de l'admission d'air NPTF
Diamètre intérieur mini du flexible
Consommation moyenne d'air
Consommation d'air en charge

1/4"
10 mm
3,8 L/s
15,6 L/s

BRUIT & VIBRATION
Pression / puissance acoustique (ISO15744)
Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927)

78,6 / 89,6 dB(A)
< 2,5 m/s²

POIDS & DIMENSIONS
Poids de l'outil
Longueur de l'outil
Poids à l'expédition
Dimensions à l'expédition (L x l x h)
Code UPC / EAN
Origine
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0,62 kg
244 mm
0,99 kg
261 x 76 x 58 mm
6 63023 08237 0
Made in China

325XC4A
ACCESSOIRES
DG110-700-G2

DG110-700-6MM

03641743

04261053

Pince Erickson, 1/8" (3,2 mm)

Pince Erickson, 6 mm

DG110-700-G4

RG1-26

03641602

80227200

Pince Erickson, 1/4" (6,35 mm)

Clé pour corps de pince

301-69

LG1-K284

04552683

80152119

Clé d'écrou de pince

Kit d'échappement canalisé

33104

IB6NMC2

91486330

88103015

Manchette, 1/4" NPT, diamètre
intérieur 6 mm, 30 cm

Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle
1/4", passage 6 mm (ISO6150B / MILC4109)

77NMC2

Raccords Rapide

88104070

Pour la gamme complète, consultez
notre catalogue accessoires

Embout Gamme 7N7/7S7, filetage
mâle 1/4", passage 7,2 mm (EURO 7,2
- 7,4)

Filtres, régulateurs,
lubrificateurs
Pour la gamme complète, consultez
notre catalogue accessoires

67-LBK1

10Z4

04637344

03875671

Kits de lubrification pour outils à tête
d'angle

Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L

67-4T
04637336
Graisse pour renvois d'angle à haute
vitesse
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