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Pièces détachées découpeur-ponceur PMF 250 CES Bosch Typ 3 603 A00 600
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https://www.outilonline.com/catalog/cable-dalimentation-ref-604-460-259-bosch-p-5955.html
https://www.outilonline.com/catalog/manchon-cable-dalimentation-ref-609-005-502-bosch-p-5954.html
https://www.outilonline.com/catalog/module-electronique-ref-609-005-719-bosch-p-6074.html
https://www.outilonline.com/catalog/stator-609-005-871-bosch-p-6075.html
https://www.outilonline.com/catalog/douille-aiguilles-pour-pex-125-bosch-p-1740.html
https://www.outilonline.com/catalog/levier-porte-outil-ref-609-006-493-bosch-p-5681.html
https://www.outilonline.com/catalog/vis-serrage-ref-609-006-241-pour-pmf-250-ces-bosch-p-5760.html
https://www.outilonline.com/catalog/ressort-contact-ref-601-329-037-bosch-p-5358.html
https://www.outilonline.com/catalog/butee-profondeur-basic-p-6949.html
https://www.outilonline.com/catalog/curseur-commande-interrupteur-ref-609-005-541-p-7743.html
https://www.outilonline.com/catalog/ecrou-pans-ref-915-011-009-bosch-p-12024.html
https://www.outilonline.com/catalog/module-electronique-ref-609-005-719-bosch-p-6074.html
https://www.outilonline.com/catalog/curseur-commande-interrupteur-ref-609-005-541-p-7743.html
https://www.outilonline.com/catalog/ecrou-pans-ref-915-011-009-bosch-p-12024.html


notice technique PMF 250 CES Bosch Typ 3 603 A00 600

Accessoires pour découpeur-ponceur PMF 250 CES Bosch Typ 3 603 A00 600:

Lame de scie segment bi-métal ACZ85EB Starlock

Lame Ø 85 mm pour coupes d'ajustement ou 
tronçonnage dans bois et métal

Set accessoires aménagement intérieur

Comprend de nombreux accessoires pour différentes 
applications de coupes et de ponçages avec PMF 
250 CES

dispositif d'aspiration

Pour travail sans poussière. À utiliser uniquement en 
fonction ponçage avec plateau de ponçage

Plateau de ponçage auto-agrippant triangulaire coté 
93mm pour travailler jusque dans les coins

Plateau de ponçage AVZ 93 G Starlock

Lot de 6 feuilles Delta red:Wood top 93mm 6 trous

Abrasif auto-agrippant triangulaire coté 93mm pour 
ponçage avec plateau AVZ 93 G

Lame ACZ 85 EIB Bosch Starlock Multimaterial BIM-TIN

pour coupes plongeantes dans les panneaux de 
plâtre ou panneaux de fibres liées au ciment. 
Également pour métaux, 'epoxy et la fibre de verre 

Lame asymétrique Starlock Dual-Tec AYZ 53 BPB

plongée précise et coupe latérale avec 1 seul 
accessoire.Idéale pour les matériaux abrasifs: 
aggloméré, plaque de plâtre

Lame bois dur AIZ 32 BSPB bi-métal Starlock

Curved-Tec: dents montées sur support arrondi 
correspondant au mouvement de l'outil et évitant les 
accrocs. Spéciale bois dur

Lame coupe fine segmentée Carbide Riff ACZ 70 RT5 CT

lame segment Ø 70mm à concrétion carbure pour 
fraisage des joints fins de carrelages muraux et 
découpe dans fibre de verre / epoxy 

https://www.outilonline.com/catalog/bosch/notice_multicutter_PMF250CES_Bosch_2015.pdf
https://www.outilonline.com/catalog/lame-scie-segmentee-metal-acz85eb-bosch-p-1668.html
https://www.outilonline.com/catalog/set-accessoires-amenagement-interieur-p-6374.html
https://www.outilonline.com/catalog/dispositif-daspiration-pour-pmf-250-ces-pmf-190-p-4803.html
https://www.outilonline.com/catalog/plateau-poncage-avz-bosch-starlock-p-6127.html
https://www.outilonline.com/catalog/lot-feuilles-delta-redwood-top-93mm-trous-p-1498.html
https://www.outilonline.com/catalog/lame-acz-eib-bosch-starlock-multimaterial-segment-bim-tin-p-6270.html
https://www.outilonline.com/catalog/lame-asymetrique-starlock-dual-tec-ayz-bpb-bosch-p-6803.html
https://www.outilonline.com/catalog/lame-bois-dur-aiz-bspb-metal-starlock-bosch-p-6841.html
https://www.outilonline.com/catalog/lame-coupe-fine-segmentee-carbide-riff-acz-rt5-bosch-p-6217.html
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