F0134250JF – DREMEL® 4250
Référence article
EAN

F0134250JF
8710364082605

45 accessoires Dremel de haute qualité

✓

Adaptation arbre flexible (225)

✓

Adaptation guide de découpe circulaire et
parallèle (678)

✓

Capot anti-projections (550)

✓

Coffret de rangement robuste et spacieux
avec plateau amovible pour les
accessoires

✓

Fiche de caractéristiques sur les
accessoires

✓

Mode d’emploi

✓

Outil multi-usage Dremel 4250

✓

Support machine pour un rangement
facile de votre outil durant la réalisation de
vos projets

✓

Données Techniques
Caractéristiques techniques
Puissance consommée nominale

175 W

Tension

220 - 240 V

Poids

0,60 kg

Longueur

23 cm

Largeur

4 cm

Profondeur

5 cm

Système de changement rapide d’accessoire

EZ Twist

Niveau de pression acoustique

72,5 - 72,5 dB(A)

Niveau de puissance acoustique

83,5 - 83,5 dB(A)

Vibrations

14,1 ± 1,5 m/s²

Dimensions d’emballage
Longueur de l'emballage

271 cm

Hauteur de l'emballage

10 cm

Profondeur de l'emballage

39.6 cm

Poids

2,70 kg

Youtube Videos
Vidéo Youku zh-CN

https://youtu.be/StmBjllUz1w

Bosch Power Tools | © Robert Bosch (France) S.A.S | 11.07.2022

F0134250JF – DREMEL® 4250
Information Ventes
Positionnement
Puissance illimitée, expérience ultime

Avantage utilisateur
Puissance maximale pour tous vos gros projets. Lancez-vous dans des travaux de précision très exigeants avec ce coffret 4250 complet
comprenant 45 accessoires, 3 adaptations et deux solutions de rangement. Transportez votre outil multi-usage Dremel® 4250 avec vous
dans son coffret léger ou suspendez-le au mur avec le support machine pour y avoir accès rapidement.

Avantage utilisateur
Performances élevées pour les tâches très exigeantes. Le Dremel 4250 est l’outil multi-usage le plus performant de la gamme Dremel.
Pour découper, percer, meuler, poncer, polir et sculpter avec les 45 accessoires Dremel de grande qualité inclus.
Le coffret permet de transporter et ranger facilement tous les accessoires et toutes les adaptations. En cas d’utilisation fréquente, vous
pouvez utiliser le support mural.
Étendez les possibilités d’utilisation de votre outil aux projets créatifs avec l'arbre flexible (225).
Le guide de découpe multi-usage (565) et le guide de découpe circulaire et parallèle (678) vous seront d’un grand secours là où vous avez
besoin de précision.
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