
Meuleuse

GA5040CJD
Ø 125 mm 1400 W ( kit
d'accessoires)
SJS 2, système anti-redémarrage et disques livrés de série

Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine
en cas de blocage du disque Faible niveau de
vibration Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un
démarrage accidentel suite à une coupure de
courant Technologie MAKPOWER : Electronique
protégée des surcharges Angle d'orientation de la
poignée modifié pour un plus grand confort
d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale 1400 W
Vitesse à vide max 2800 – 11 000 min-¹

Filetage de la broche M14
Diamètre du disque de broyage 125 mm
Alésage (b) 22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR) ✓
Cordon d'alimentation 4 m
Poignée AVT ✓
Niveau de puissance sonore (l wa ) 86 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 97 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE
01/2003)

2,5 - 3,6 kg

Dimensions du produit (L x l x H): 303 x 140 x 116
mm

Niveau de vibration (3 axes), acier de
brossage

5,5 m/s²

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• Double isolation
• Poignée en caoutchouc souple pour plus de contrôle

et de confort
• Poignée souple pour plus de confort
• Le système breveté Makita Super Joint System

protège la transmission et l’opérateur contre le recul
• Système de débrayage mécanique SJS (Super Joint

System) qui contribue à réduire la détérioration du
moteur et des engrenages

• Le limiteur de courant électronique aide à protéger le
moteur de la surcharge

• Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage
empêchant la mise en marche intempestive après une
coupure de courant Démarrage progressif assurant un
démarrage en douceur de la machine (sans à-coups)
pour plus de sécurité.
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

D-61139 (2x)
Disque diamanté Diamak, 125 x 22,23

837672-6
Moulage MAKPAC

821550-0
Coffret MAKPAC

ACCESSOIRES OPTIONNELS

821550-0
Coffret MAKPAC

837672-6
Moulage MAKPAC

D-61139 (2x)
Disque diamanté Diamak, 125 x 22,23
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