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Vibrateur pratique avec alimentation sur batterie
Le E-VIB impressionne par sa fl exibilité et son effi cacité. 
Pas d'émissions, pas de câbles, il est simple à utiliser et à 
charger. Son arbre fl exible et sa poignée ergonomique 
sont parfaits pour travailler sur des sols en béton humides.

Tous les équipements sont munis d'un raccord rapide pour 
une manipulation simple et express, ainsi que de moteurs 
mobiles et facilement portables. 

Les têtes vibrantes sont trempées par induction pour offrir 
une résistance élevée à l'usure.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
- Facilité d'entretien : coûts et temps réduits pour les 

travaux de maintenance.
- Composants durables : tête vibrante durcie, boîtier 

solide, tuyau de protection renforcé. 
- Performances fi ables et résistantes : moteur électrique 

hautement performant pour un travail productif et un 
excellent résultat. 

- Régime stable par batterie.
- Boîtier vibrateur avec 2 batteries.
- Extrêmement robuste grâce à son boîtier en plastique 

résistant aux chocs. 
- Chargeur de batterie pour : 110/230 V & 50/60 Hz.
- Diamètre de 30 mm.
- Tête de vibration durcie par induction garantissant 

une résistance élevée à l'usure.
- Aucun outil spécifi que requis pour remplacer la tête 

de vibration.

E-VIB
le vibrateur à main zéro émission pour l'industrie et la location

Code E-30 ECO

Modèle E-VIB x 0.6M 

Type Flexible

Voltage DC18V, 4.0Ah 42 V
3-200 Hz

Fréquence (Hz) 200
Dimensions L x l x h (mm) 1083 x 93 x 250

Dimensions de la tête D x L (mm) 30 x 186
Poids (kg) 4,2

Poids total (kg) 9,4
Pression sonore (dB (A) 74

Batterie E-30-18V
Composition chimique batterie Li-ion

Capacité de batterie (Ah) 4
Temps de charge moyen (min) 50-60

Batteries fournies x 2 - 18 Volt Li-ion
Batteries compatibles BL1830, BL1840

Poids net EPTA (kg) 3 
Vibrations* main/ bras sur 3 axes (m/s2) 3,6

*Mesurées selon ISO 5349 

ACCESSOIRES STANDARDS
Valise de transport + 2 batteries 
+ 1 chargeur de batterie

L'infl uence de la zone est déterminée par le 
diamètre de la tête du vib. 

Chargeur de batteries 
C1860L

x 2 batteries B1840

Poignée anti-vibratile
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