
Dimas HS 150 C

Compact, electric handheld wall
chaser.

• Rainureuse portative compacte 
électrique pour les travaux du béton.

• Puissant moteur de 1500 W.
• Résultat parfaitement net, sans

poussières.
• Profondeur de coupe réglable.
• Deux galets de soutien, guidage

avant et arrière, pour une exécution
simple et rapide.

• L'axe qui porte les deux disques est
monté sur deux roulements, ce qui 
élimine le risque de flexion pendant
les périodes d'utilisation intensive.

• Fourni avec des cales d'espacement
qui permettent le montage de deux
disques ayant des largeurs de coupe
différentes.

• Le dispositif d'aspiration collecte les
poussières et prolonge la durée de
vie de la machine, améliorant ainsi
la sécurité de l'utilisation et la
protection de l'environnement.

• La protection anti-surchauffe
apporte à l'utilisateur une sécurité
supplémentaire et prolonge la durée
de vie du moteur.

• La machine est livrée avec deux
disques diamantés de 150 mm.

• Une caisse de transport pratique est
disponible en tant qu'accessoire.

FEATURES  

Livrée avec deux disques VN20H de
150 mm de diamètre. Peut recevoir
deux disques AS25H de 130 mm ou
150 mm.

 

Les deux galets de soutien avec
guidage avant et arrière permettent
une exécution simple et rapide.

 

Profondeur de coupe réglable.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre recommandé du disque :

150 mm

Capacité d'accueil maximum :

150 mm

Profondeur maxi. de coupe :

45 mm

Vitesse maxi. de rotation de l'axe :

6100 tr/min

Diamètre de l'axe :

30 mm

Largeur :

5 à 36 mm

Sécurité électrique :

Double isolation

Câble :

3x1.5 mm2 – longueur 3 m

Encombrement (Lxlxh) hors
emballage :

300x255x210 mm

Dans son emballage (coffret ABS) :

310x270x290 mm

Puissance du moteur :

1,5 W

Tension :

240 V

Fréquence :

50 Hz

Phase :

1

Vitesse de rotation du moteur :

5300 tr/min

Niveau de pression acoustique Lpa :

102 dB

Niveau de puissance acoustique Lwa :

115 dB

Poids net :

7 kg

Poids brut :

12 kg
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