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Caractéristiques : 
 
 Démarrage progressif 
 Tête métallique 
 Réglage rapide du capot de protection 

 Poignée "softgrip" 

 Poignée supplémentaire à 3 positions 
 Blocage de l’arbre 
 Fixe-câble 

 Clé 

 Livrée sans disque 

  
 
 

RT-AG 230
Meuleuse d’angles

Cette meuleuse d’angles avec un 
entraînement de très haute qualité, 
impressionne par son fonctionne-
ment tout en douceur, ce qui garan-
tit un travail sécurisé, à faibles vi-
brations. 
Ses poignées ergonomiques avec 
softgrip aussi bien sur l’outil que sur 
la poignée supplémentaire, garan-
tissent une excellente prise en main 
et un confort d’utilisation supplé-
mentaire.  
La poignée supplémentaire se fixe 
facilement en 3 positions. 
Pour une sécurité optimale, la meu-
leuse d’angles dispose d’un démar-
rage progressif permettant un début 
de travail tout en douceur et d’un 
capot de protection avec réglage 
rapide qui facilite le travail. 
Après utilisation, le fixe-câble per-
met un rangement peu encombrant. 
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Tête métallique 

Réglage rapide du 
capot de protection  

Poignée supplémentaire 
à 3 positions   

Blocage de l’arbre 

Données techniques : 
 
 Alimentation 230 V ~ 50 Hz 

 Puissance 2.300 W 

 Régime 6.500 min-1 

 Diamètre du disque 230 mm 

 Longueur du câble 3 m 
 

Informations logistiques : 
 
Type :  RT-AG 230 
Numéro article :  44.305.70 

Numéro Ident. :  01017 

Code EAN :   4006825 537291 

Emballage :  540 x 140 x 160 mm 

 
Conditionnement 2 pièces 

20’’:  1.850 pièces 

40’’:  3.700 pièces 

40’’ HC:   --- pièces 

Poids net : 6,0 kg 

Poids brut : 6,8 kg 

RT-AG 230
Meuleuse d’angles

Accessoires spéciaux disponibles : Numéro article : 
Jeu de 2 disques diamant 230 mm 44.403.33 
Jeu de 10 disques 230 mm 44.404.40 

Poignée supplémentaire 
avec softgrip 

Capot de protection 
avec réglage rapide 

Fixe-câble 
Softgrip 


