FICHE PRODUIT
DÉCOUPEUSE DE FERS À BÉTON
GR20B
La nouvelle découpeuse d’armatures sur batterie,
GR20B, est compacte et très légère (3,5kg).
Polyvalente, elle peut aussi couper de la tige filetée
(sans bavure), des tubes en cuivre et en acier, du PVC
etc ...
La découpe des fers à béton, de Ø 20mm maximum,
est rapide et se fait en toute sécurité.
La coupe ne produit pas d’étincelle et surtout aucun
effet rebond.
Sa tête complètement fermée protège parfaitement
l’utilisateur.
La GR20B est munie d’un carter plat qui permet d’être
précis et de réaliser des coupes affleurantes.
Dotée d’une batterie performante de 24V Li-ion
- 4A/h elle peut faire plus de 120 coupes par
charge. Un indicateur sur la batterie permet de
connaître la charge restante.
Son autonomie, son ergonomie, sa légèreté et
sa poignée seconde main en font une machine
parfaitement adaptée aux conditions de chantier.

Points forts
- Confort d’utilisation : Maniable, précise et légère. Le
carter plat de la GR20B permet les coupes affleures.
Machine peu encombrante sur batterie, elle permet
de se déplacer pour couper dans n’importe quel
endroit.
- Sécurité : Coupe sans étincelle et pas d’effet rebond.
Tête complètement fermée qui supprime le risque
d’accident. Supprime les projections de limaille.
- Performante et polyvalente : Coupe jusqu’à Ø 20
mm le fer à béton et coupe jusqu’a Ø 22 mm les tubes.
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Caractéristiques
Poids
Capacité
Dimensions
Batterie

3.5 kg
Fer à béton : Ø 20 mm
Tubes : Ø 22 mm
438 x 133 x 83 mm
24 V - 4.0A/h Li-ion

Vitesse
Ø du disque

2000 tr/mn
110 mm

Nombre de coupes par
charge de batterie
Temps de charge

+ 120 coupes
+/- 60 min

