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Power Tools 

Variantes de Meuleuses angulaires  

GWS Professional 

 

 

 

 

 

 Pour des professionnels, par des professionnels 
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GWS 13-125 CIE Professional 

 

 

Puissance W 1300

Ø disque mm 125

Régime à vide tr/min 2500 - 11500

Démarrage progressif OUI

Filetage de la broche M14

Poids Kg 2,3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Blocage de broche optimisé 

Changement des  

accessoires plus facile 

Capot de protection 

Protection de l’utilisateur et 

déplacement du capot sans outil 

Durée de vie améliorée 

Grâce à la durée de vie accrue de 

30% des nouveaux charbons, du 

nouveau moteur et du système de 

refroidissement direct 

Accès direct aux charbons 

Poignée anti-vibration 

Diminution des vibrations d’environ 40% pour 

plus de confort lors de l’utilisation 

Câble renforcé  

Moins d’usure et de 

ruptures 

coffret 440x350x115

Dimensions emballages

Plus de puissance et de performances 

Nouveau moteur avec 100 Watts supplémentaires. 

Régulation électronique constante pour maintenir la 

même vitesse quelle que soit l’application 

Protection utilisateur : 

KickBack Stop 

Protection anti-redémarrage 

Référence 060179F003

Code EAN 3165140820271

Flasque de serrage 2 605 703 014

Ecrou cylindrique 1 603 345 043

Clé à ergots 1 607 950 052

Capot de protection 1 605 510 365

Poignée auxiliaire 2 602 025 171

Coffret 1 605 438 182

Accessoires fournis

ATOUTS : 

 Outil plus puissant, robuste et performant grâce au nouveau 

moteur 1300W, à la régulation électronique constante, aux nouveaux 

charbons, au refroidissement direct du moteur et à la protection contre les 

surcharges et les poussières 
 

 Grâce au dispositif KickBack Stop, l’outil s’arrête automatiquement 

lorsque le disque se bloque et diminue le risque de recul 
 

 Pour plus de sécurité, la protection anti-redémarrage évite que l’outil 

se remette en route après une coupure involontaire, l’utilisateur doit 

éteindre l’interrupteur puis le ré-activer 

Variateur de vitesse pour 

s’adapter au matériau travaillé 


