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Meuleuse angulaire
GWS 7-125 Professional

Les avantages pour l’utilisateurs :

 Puissance et durée de vie améliorée : nouveau moteur « Champion » Bosch 
avec charbons facilement accessibles. 

 Nouveau capot de protection « anti-éclat » : capot résistant pour protéger 
l’utilisateur en cas d’éclatement du disque ou de projection d’éclats.

 Interrupteur blocable avec deux pressions : permet de protéger l’utilisateur 
tout en rendant le travail plus confortable

Protection anti-redémarrage pour éviter que l’outil se remette en route après 
une coupure involontaire.

Référence 0 601 388 108
Code EAN 3 165 140 823 715

Poignée très 
fine (56 mm)Nouveau moteur 

« Champion » Bosch

Capot de
protection

« anti-éclat »

Système 
d’aération 
efficace : 

moteur protégé

Interrupteur blocable
deux positions

Equipée de la protection anti-redémarrage

Dim. Emballage 355 x 118 x 128 mm

Diamètre [mm] 125
Puissance [W] 720
Régime à vide [tr/min 11 000
Filetage M 14
Poids (norme EPTA) [Kg] 1,9

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Poignée supplémentaire 1 602 025 024
Ecrou de serrage 1 603 340 040
Flasque de serrage 1 605 703 099
Capot de protection 1 619 P06 548
Clé à ergots 1 607 950 043

ACCESSOIRES FOURNIS

https://www.bosch-pt.com/boptbdb/Object.jsp;jsessionid=814EBD72FA3B7657321D80D8D89FE4A9.s036?language=en-GB&obj_id=62610&view=zoom

Feuil1

		

		Caractéristiques techniques

		Hauteur		864 mm

		Longueur (sans extension)		1220 mm

		Longueur (avec extensions)		2500 mm

		Largeur		711 mm

		Charge maxi. supportée		136 kg				Référence		0 601 388 108

		Poids		35 kg				Code EAN		3,165,140,823,715





Feuil2

		





Feuil3

		






Feuil1

		

		Caractéristiques techniques

		Puissance absorbée		190 W				Dim. Emballage		355 x 118 x 128 mm

		Plateau de ponçage		92 x 182 mm

		Poids		1,7 kg

		Emballage		1200 x 800 x 840

		outils / palette		72

		Composition

		Collecteur Microfiltre

		2 abrasifs

		1 gabarit de perçage		2,608,190,016
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Tabelle1

		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		Diamètre		[mm]		125

		Puissance		[W]		720

		Régime à vide		[tr/min		11,000

		Filetage				M 14

		Poids (norme EPTA)		[Kg]		1.9
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Tabelle1

		ACCESSOIRES FOURNIS

		Poignée supplémentaire		1,602,025,024

		Ecrou de serrage		1,603,340,040

		Flasque de serrage		1,605,703,099

		Capot de protection		1 619 P06 548

		Clé à ergots		1,607,950,043
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