
Meuleuse Ø 125 mm
LXT

DGA508ZJ
18 V Li-Ion - Produit seul
La plus sécurisée des meuleuses à batterie : frein
électronique et interrupteur de sécurité

Puissante, performante et maniable. Protection anti
retour kick-back : le moteur se met en sécurité s’il
détecte une chute brutale de la vitesse. Frein
électrique et système anti-redémarrage. Contrôle
automatique de la vitesse en fonction de la charge
appliquée assurant un meulage optimal. Moteur
sans charbon.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie 18 V
Tension LXT ✓
BL Motor ✓
Protection de la batterie ✓
Vitesse à vide max 8500 min-¹

Max. Profondeur de coupe 29 mm
Filetage de la broche M14
Support (diamètre de l'arbre) 22,23 mm
Diamètre du disque de broyage 125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR) ✓
Interrupteur homme mort (pas de
verrouillage)

✓

Frein électronique ✓
Poignée AVT ✓
Meuleuse ✓
Clé à écrou de blocage ✓
Niveau de pression acoustique (L pa ) 79 dB(A)

Code EAN 0088381814768

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

AVANTAGES PRODUITS

• BL Motor : longue durée de vie
• Le système de protection de la batterie coupe

automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la
batterie est faible

• Interrupteur à palette
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

A-80656
Meule à ébarber inox, pour

123145-8
Capots de protection ouverts pour

194514-0
Poignée anti-vibration

224447-6
Flasque

ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0
Capots de protection fermés pour le

123145-8
Capots de protection ouverts pour

194514-0
Poignée anti-vibration

195239-9
Carter de protection pour ponçage

196845-3
Carters de protection pour rainurage

224447-6
Flasque

821551-8
Coffret MAKPAC

838175-3
Coffrets de transport et moulages

A-80656
Meule à ébarber inox, pour

B-12239
Disque à tronçonner 125 x 1,0 x

B-46953
Disques à tronçonner métal et inox

B-53693
Disques à concrétion diamant pour

D-18770
DISQ TRONÇ PLAT MET/INOX

DGA508ZJDGA508ZJDGA508ZJDGA508ZJ - Meuleuse Ø 125 mm LXT
Page 2(2)

www.makita.fr
24/05/2023


