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GWS 22-230 JH Professional 
2200 W
· Moteur Champion puissant
· Roulement à billes à double étanchéité et mécanisme à engrenages robuste
· Bobinages blindés protégeant le moteur contre les poussières de meulage
· Poignée supplémentaire avec "Vibration Control": jusqu’à 50 % de vibrations en moins

Puissance absorbée 2200 W

Nombre de tours à vide 6500 t.p.m.

Filet arbre de meulage 6500 

Diamètre disque 230 mm

Poids (sans câble) 5,2 kg

N° de Commande 05.09.91.66

Equipement standard: Capot de protection, Flasque de serrage, Écrou de serrage, Clé à ergots, 
Poignée supplémentaire

Ecrou à serrage rapide M 14
Avec SDS-clic
· Le centrage du disque doit se faire sur le flasque, pas sur l‘écrou
· Application: Convient pour toutes les meuleuses d‘angle à filetage M14 (longueur dépassant l‘outil 

le plus gros supérieure à 6 mm)

N° de Commande 03.30.91.14

D28498
2400 W - l‘enclenchement involontaire - Ø 230mm
· La protection contre l‘enclenchement involontaire empêche que la meuleuse se remette en route 

après une coupure de courant, même si elle avait été bloquée en position "marche". Il faut la 
remettre en marche par une action manuelle pour refaire passer le courant

· Limiteur de couple de sécurité pour réduire le risque et le danger en cas de retour du disque
· Protection contre la surcharge : arrête le moteur surchauffé jusqu‘au moment où il est suffisamment 

refroidi
· Démarrage progressif pour limiter les à-coups et les rebonds

Puissance absorbée 2400 W

Vitesse à vide 6500 tr/min

Diamètre max. disque 230 mm

Broche M14 

Vibration main / bras - Meulage 7,6 m/s²

Longueur 490 mm

Hauteur 151 mm

Poids 5,5 kg

N° de Commande 59.89.93.18

Equipement standard: Capot de protection sans clé, Poignée latérale anti vibration, Flasque intérieur/
extérieur, Clé de serrage

Spit

AGP230AV

· Poignées souples absorbants les vibrations
· Démarrage progressif
· ajustement du capot de protection sans outil
· Étanchéité interne aux poussières (système breveté)
· Arrêt de sécurité des balais
· Poignée arrière à ajustement facile
· Application: Béton dur, béton creux, briques pleines / creuses, dalles alvéolées, briques silico-

calcaires

Puissance 2400 W

Capacité (profondeur de sciage) 60 mm

Ø disque 230 mm

Poids 6,7 kg

N° de Commande 60.95.63.15
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