MODEL: Cab-AG566

T O O L S

6.5A

4-1/2 IN. ANGLE GRINDER
Operator’s Manual
SAVE THIS MANUAL

You will need this manual for safety instructions, operating procedures and warranty.
Put it and the original sales receipt in a safe dry place for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING: When using electric tools, machines or equipment, basic safety
precautions should always be followed to reduce the risk of ﬁre, electric
shock, and personal injury.
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS TOOL
1. WARNING
Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed
below may result in electric shock , fire and/or serious personal injury.
2. WORK AREA
a. Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and dark
areas invite accidents.
b. Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the
presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks
which may ignite the dust or fumes.
c. Keep bystanders, children and visitors away while operating a power
tool. Distractions can cause you to lose control.
3. ELECTRICAL SAFETY
a. Double insulated tools are equipped with a polarized plug (one blade
is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one
way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still
does not fit, contact a qualified electrician to install a polarized outlet.
Do not change the plug in any way. Double insulation eliminates the need
for the three wire grounded power cord and grounded power supply system.
b. Avoid body contact with grounded surfaces, such as pipes, radiators,
ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is grounded.
c. Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a
power tool will increase the risk of electric shock.
d. Do not abuse the cord. Never use the cord to carry the tools or pull the
plug from an outlet. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or
moving parts. Replace damaged cords immediately. Damaged cords
increase the risk of electric shock.
e. When operating a power tool outside, use an outdoor extension cord
marked “W-A”or “W”. These cords are rated for outdoor use and reduce
the risk of electric shock.
4. PERSONAL SAFETY
a. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when
operating a power tool. Do not use tools while tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious personal injury.
b. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long
hair. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.
Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
c. Avoid accidental starting. Be sure switch is off before plugging in.
Carrying tools with your finger on the switch or plugging in tools that have
the switch on invites accidents.
d. Remove adjusting keys or switches before turning the tools on. A
wrench or a key that is left attached to a rotating part of the tools may result
in personal injury.
e. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper
footing and balance enables better control of the tools in unexpected
situation.
f. Use safety equipment. Always wear eye protection. Dust mask, on-skid
safety shoes, hard hat or hearing protection must be used for appropriate
conditions.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
5. TOOL USE AND CARE
a. Use clamps or other practical way to secure and support the workpiece
to a stable platform. Holding the work by hand or against your body is
unstable and may lead to loss of control.
b. Do not force tool. Use the correct tools for your application. The correct
tools will do the job better and safer at the rate for which it is designed.
c. Do not use tools if switch does not turn it on or off. Any tool that can not
be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
d. Disconnect the plug from the power source before making any
adjustments, changing accessories or storing the tool. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the tools accidentally.
e. Store idle tools out of reach of children and other untrained persons.
Tools are dangerous in the hands of untrained users.
f. Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier
to control.
g. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts
and any other condition that may affect the tools operation. If damaged,
have the tools serviced before using. Many accidents are caused by poorly
maintained tools.
h. Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your
model. Accessories that may be suitable for one tool, may become hazardous
when used on another tool.
6. SERVICE
a. Tool service must be performed only by qualified repair personnel.
Service or maintenance performed by unqualified personnel could result in a
risk of injury.
b. When servicing a tool, use only identical replacement parts. Follow
instructions in the maintenance section of the manual. Use of unauthorized
parts or failure to follow. Maintenance instructions may create a risk of electric
shock or injury.
7. Hold tool by insulated gripping surfaces when performing an operation
where thecutting tool may contact hidden wiring or its own cord.
Contact with a “live” wire will make exposedmetal parts of the tool “live” and
shock the operator.
8.ENSURE THE EXTENSION CORD YOU USE IS OF SUFFICIENT GAUGE
FOR ITS LENGTH.
Amps from Tool Nameplate
0-5 amps
5.1-8 amps
8.1-12 amps
12.1-15 amps
15.1-20 amps

25’ length
16 ga.
16 ga.
14 ga.
12 ga.
10 ga.

Recommended Minimum Wire Gauge for Extension Cords
50’ length
75’ length
16 ga.
16 ga.
16 ga.
14 ga.
14 ga.
12 ga.
12 ga.
10 ga.
10 ga.
10 ga.

100’ length
14 ga.
12 ga.
10 ga.
10 ga.
Do Not Use

150’ length
12 ga.
10 ga.
Do Not Use
Do Not Use
Do Not Use

200’ length
12 ga.
Do Not Use
Do Not Use
Do Not Use
Do Not Use

9. STAY ALERT.
Watch what you are doing & use common sense. Don’t operate any tool when
are tired.
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SAFETY PRECAUTIONS FOR ANGLE GRINDER
 USE ONLY WITH GUARD IN PLACE. The guard protects you, the operator,
from broken pieces of the wheel should it shatter in use.
 ALWAYS CHECK THE SPEED RATING OF ACCESSORIES. This tool will spin
accessories at 12,000 rpm. Accessories not rated for speeds this high will may
ﬂy apart and could cause serious injury.

SPECIFICATIONS
Angle Grinder





Specification
Rated Input : 6.5 Amp
No-load Speed: 11000/min
Wheel Size: 4-1/2 in
Includes:
1 grinding wheel
1 wrench
1 pair carbon brush

FUNCTION DESCRIPTION
1. Spindle lock
2. Grinding wheel
3. Wheel guard
4. Side handle

1
4

2

3
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OPERATING PROCEDURES
Grinding and Cut-off Wheels

This angle grinder is designed to accept only 4” abrasive discs with a 5/8”
bore. Check to ensure that any discs used on this machine are rated for the
12,000 rpm speed of this grinder. Check also for any damage to an abrasive disc
before installing. Any disc that is cracked, has been dropped, or subjected
to other damage due to temperature extremes or solvents should be discarded. A
damaged disc can ﬂy apart in use and may cause serious injury to the operator or
bystanders.

Guard

This grinder comes with an adjustable wheel guard installed. This is to allow you to
grind at various angles and still be protected to some extent from ﬂying residue or
debris should a disc shatter in use. Unplug the grinder. Loosen the clamping screw
on the collar and rotate the guard to give you protection and expose the disc on the
appropriate side. Tighten the screw to clamp the guard in place. Do not use this
tool with the guard removed.

Side Handle

The auxiliary side handle for the grinder may be mounted on either the left or right
side of the tool. Unplug the grinder. Screw the handle ﬁrmly into the threaded hole
on either side of the metal grinding head.

Installing a grinding wheel or cutting disc

Unplug the grinder.
Turn the tool upside down.
Place the inner ﬂange on the spindle so that it matches with the ﬂats on the shaft.
Fit the disc over the boss on the inner ﬂange.
Screw the wheel-retaining nut down over the disc. Depending on the disc thick ness, the boss on the outer ﬂange nut can face down or up.
Fit the two prongs of the wrench into the holes in the outer ﬂange nut.
Depress the spindle lock button and ﬁrmly tighten the nut with the wrench.
Turn the wheel by hand, checking for any obstruction.

Running the TOOL

Plug in the tool.
Hold the tool ﬁrmly with one hand on the side handle and the other gripping
the housing. Check to make sure the abrasive disc is not obstructed. Slide the
switch on the left side of the machine forward with your thumb. Switching the
tool on or off under load will damage the switch.
To turn the tool off, slide the switch back.
Warning: Turn off your tool at once, unplug and inspect it for serious problems if:
 Moving parts get stuck
 Speed drops to an abnormally low level
 The motor housing gets hot
 Sparks or odors emit from the casing
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MAINTENANCE
ADJUSTMENTS












Check the brushes occasionally (after about 250 hours of use) and replace if
worn. Unplug the tool. Unscrew the round brush covers on each side of the
body and pull the brushes out to check or replace them. If you replace the
brushes, run the tool without load for 15 minutes to seat the brushes properly.
Keep the vents clear of dust and debris. This will help prevent possible electrical shorts and ensure proper cooling.
Keep the tool housing and handle clean and free of oil and grease by using mild
soap and a damp (not wet) cloth.
Avoid overloading your grinder. It will become hot and lose efﬁciency. Running it free of load for a minute or two will allow it to cool itself to normal temperature.
Inspect the cord regularly and have it replaced by an authorized repair facility if
it is damaged.
Lubrication for this tool is done at the factory and should not be necessary
again under normal use.
Check the grinding disc regularly for cracking and other damage. Do not use a
damaged disc.
An authorized repair center should do any repair, modiﬁcation, or maintenance
that involve disassembling the grinder.
Any damage to the tool should be corrected at an authorized repair center.

PARTS LIST
No.

Description

Qty

No.

Description

Qty

1

inner flange

1

27

dustproof cover

1

2

outter flange

1

28

ringφ17*φ7.1*0.4

1

3

wheel guard

1

29

Bearing 607

1

4

screw M4X13

4

30

bearing sleeve

1

5

shaft

1

31

windshield

1

6

dustproof cover

1

32

screw ST4x75

2

7

front cover

1

33

stator

1

8

ringφ40*φ1

1

34

housing

1

9

6201 bearing

1

35

Insulating sheet

2

10

circlip for holeφ32

1

36

springs

2

11

gear wheel

1

37

brush box

2

12

needle bearing

1

38

carbon brush

2

13

gear box

1

39

screw ST3x7.5

4

14

screwST M4x28

4

40

rear cover

1

15

selflock pin

1

41

Side cover

2

16

ringφ6*φ4*φ1

1

42

Pushing block

1

17

spring

1

43

screw ST4x14

1

18

selflock pin cap

1

44

Pushing rod

1

19

side hangle

1

45

switch

1

20

nut M6

1

46

Pressure plate

1

21

pinion

1

47

screw ST4x14

2

22

ringφ19.2*φ6.1*0.2

1

48

cable

1

23

Bearing 608

1

49

cable protector

1

24

ringφ29.4*φ0.75

1

50

brand

1

25

middle plate

1

26

armature

1

6

CHEMATIC DRAWING
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MODÈLE: Cab-AG566

T O O L S

6.5A

4-1/2 IN. MEULEUSE D'ANGLE
Manuel de l'opérateur
CONSERVEZ CE MANUEL

Vous aurez besoin de ce manuel pour les instructions de sécurité, les procédures
d'opération et la garantie. Placez ce manuel et la facture originale de vente
dans un endroit sec et sûr pour la référence future.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
AVERTISSEMENT: Lors de l'utilisation d'outils électriques, de machines ou d'équipements,
des précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être suivies afin de réduire les
risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles.

!

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET OUTIL
1.AVERTISSEMENT
Lisez et comprenez toutes les instructions. Le non-respect de toutes les instructions énumérées
ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et / ou des blessures corporelles graves.
2. ZONE DE TRAVAIL
a. Gardez votre zone de travail propre et bien éclairée. Des bancs encombrés et des zones
sombres attirent les accidents.
b. N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en
présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. Les outils électriques créent
des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
c. Tenez les spectateurs, les enfants et les visiteurs à l'écart pendant l'utilisation d'un outil
électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle .
3. SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a. Les outils à double isolation sont équipés d'une fiche polarisée (une lame est plus large
que l'autre). Cette fiche peut être insérée seulement dans un sens d’une prise polarisée. Si la
fiche ne s'adapte pleinement dans la prise, inversez la fiche. Si cela n’adapte toujours pas,
contactez un électricien qualifié pour installer une prise polarisée. Ne pas changer la fiche de
toute manière. La double isolation élimine le besoin d'un cordon d'alimentation mis à la terre à
trois fils et d'un système d'alimentation électrique mis à la terre.
b. Évitez le contact de corps avec les surfaces mises à la terre, telles que les tuyaux, les
radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il y a un risque accru de choc électrique si
votre corps est mis à la terre.
c. N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. L'eau pénétrant dans un outil
électrique augmente le risque de choc électrique.
d. N'abusez pas le cordon. N'utilisez jamais le cordon pour transporter les outils ou tirer la
fiche d'une prise de courant. Maintenez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords
tranchants ou des pièces en mouvement. Remplacez les cordons endommagés immédiatement.
Les cordons endommagés augmentent le risque de choc électrique.
e. Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge de cordon
extérieure marquée «W-A» ou «W». Ces cordons sont conçus pour une utilisation en extérieur
et réduisent le risque de choc électrique.
4. SÉCURITÉ PERSONNELLE
a. Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et utilisez les sens commun lorsque vous
opérez un outil électrique. N'utilisez pas d'outils lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence
de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'outils
électriques peut entraîner des blessures graves.
b. S'habillez proprement. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Contenir les cheveux
longs. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants éloignés des des pièces en mouvement.
Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent être pris dans des pièces en
mouvement.
c. Évitez les démarrages accidentels. Assurez-vous que l'interrupteur est éteint avant de brancher.
Transporter des outils avec le doigt sur l'interrupteur ou de brancher des outils sur lesquels
l'interrupteur est activé peut entraîner des accidents.
d. Retirez les clés de réglage ou les interrupteurs avant de mettre les outils en marche. Une
clef ou une clé laissée attachée à une partie rotative des outils peut entraîner des blessures.
e. Ne pas dépasser. Gardez un bon pied et la balance à tout moment. Un bon pied et la balance
permettent un meilleur contrôle des outils dans des situations inattendues.
f. Utilisez l’ équipement de sécurité. Portez toujours des protections des yeux.Un masque
antipoussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque ou une protection auditive
doivent être utilisés pour les conditions appropriées.
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
INSTRUCTIONS de SÉCURITÉ IMPORTANTES
5. UTILISATION ET MAINTENANCE D’OUTIL
a. Utilisez des pinces ou d'autres moyens pratiques pour fixer et soutenir la pièce à usiner sur
une plate-forme stable. Tenir l’outil à la main ou contre votre corps est instable et peut entraîner
une perte de contrôle.
b. Ne forcez pas l'outil. Utilisez les outils corrects pour votre application. Les outils corrects
feront le travail mieux et plus sûr au taux pour lequel il est conçu.
c. N'utilisez pas les outils si l'interrupteur ne l'allume pas ou est éteint. Tout outil qui ne peut pas
être contrôlé par l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
d. Débranchez la fiche de la source d'alimentation avant d'effectuer des réglages, de changer
d'accessoire ou de ranger l'outil. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque
de démarrage accidentel des outils.
e. Rangez les outils inactifs hors de la portée des enfants et des autres personnes non
entraînées. Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.
f. Maintenez les outils avec soin. Gardez les outils de coupe bien aiguisés et propres. Les outils
bien entretenus avec des bords tranchants sont moins susceptibles de se déformer et sont plus
faciles à contrôler.
g. Vérifiez le désalignement ou la déformation des pièces mobiles, la rupture des pièces et toute
autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. Si endommagé, faite réparer les
outils avant de les utiliser. De nombreux accidents sont causés par des outils mal maintenus.
h. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant pour votre modèle. Les
accessoires qui conviennent à un outil peuvent devenir dangereux lorsqu'ils sont utilisés sur un
autre outil.
6. SERVICE
a. L'entretien de l'outil doit être effectué uniquement par du personnel de réparation qualifié.
L'entretien ou la maintenance effectué par du personnel non qualifié peut entraîner le risque de
blessure.
b. Lors de l'entretien d'un outil, n'utilisez que des pièces de rechange identiques. Suivez les
instructions dans la section de maintenance de manuel. L'utilisation des pièces non autorisées ou
le non-respect des instructions de maintenance peuvent créer un risquéde choc ou de blessure
électrique.
7. Tenez l'outil par des surfaces de prise isolées lors d'une opération où l'outil de coupe peut
contacter avec un câblage caché ou avec son propre cordon. Le contact avec un fil " vivant "
rendra les parties métalliques exposées de l'outil " vivantes" et choquera l'opérateur.
8. ASSUREZ-VOUS QUE LA LONGUEUR DE LA RALLONGE DE CORDON QUE VOUS UTILISEZ
EST SUFFISANTE.
Ampères de la Plaque
Signalétique d’outil
0-5 amps
5.1-8 amps
8.1-12 amps
12.1-15 amps
15.1-20 amps

25’ longueur
16 ga.
16 ga.
14 ga.
12 ga.
10 ga.

Jauge de Fil Minimum Recommandé pour les Rallonges de Cordon
50’ longueur
75’ longueur
100’ longueur
16 ga.
16 ga.
14 ga.
16 ga.
14 ga.
12 ga.
14 ga.
12 ga.
10 ga.
12 ga.
10 ga.
10 ga.
10 ga.
10 ga.
Ne pas utiliser

150’ longueur
12 ga.
10 ga.
Ne pas utiliser
Ne pas utiliser
Ne pas utiliser

200’ longueur
12 ga.
Ne pas utiliser
Ne pas utiliser
Ne pas utiliser
Ne pas utiliser

9. RESTEZ VIGILANT
Surveillez ce que vous faites et utilisez les sens commun. N'utilisez aucun outil lorsque vous êtes
fatigué.

PRÉCAUTION DE SÉCURITÉ POUR MEULEUSE D'ANGLE
Utilisez seulement avec la garde en place. Le protecteur vous protège, l'opérateur, contre les
morceaux cassés de la meule si elle se brise en cours d'utilisation.
Vérifiez toujours l'indice de vitesse des accessoires. Cet outil fera tourner les accessoires à
12 000 tr / min. Les accessoires qui ne sont pas conçus pour des vitesses aussi élevées peuvent
s'écarter et causer des blessures graves.
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SPÉCIFICATIONS
Meuleuse d'Angle
Spécification
Entrée nominal: 6,5 Amp
Vitesse à vide: 11000 / min
Taille de meule: 4-1 / 2
Inclut ：
1 meule
1 clef
1 paire de brosse de carbone

DESCRIPTION DE FONCTION
1. Blocage de la broche
2. Meule
3. Garde de meule
4. Poignée latérale
1
4

2

3

PROCÉDURES D' OPÉRATION
Meules à broyer et à tronçonner
Cette meuleuse d'angle est conçue pour accepter uniquement des disques abrasifs de 4 " avec un
alésage de 5/8". Vérifiez que tous les disques utilisés sur cette machine sont conçus pour la vitesse
de 12 000 tr / min de cette meuleuse. Vérifiez également si un disque abrasif a été endommagé
avant de l'installer.Tout disque fissuré, tombé ou soumis à d'autres dommages dus à des
températures extrêmes ou à des solvants doit être éliminé. Un disque endommagé peut s'envoler
en cours d'utilisation et causer des blessures graves à l'opérateur ou aux spectateurs.
Garde
Cette meuleuse est livré avec un protecteur de meule réglable installée. Celui vous permettre de
broyer à divers angles et être encore protégé dans une certaine mesure des débris ou des debris
volants si un disque se briser en cours d'utilisation. Débranchez la meuleuse. Desserrez la vis de
serrage de collier et faites tourner le protecteur pour vous protéger et exposer le disque du côté
approprié. Serrez la vis pour serrer le protecteur en place. N'utilisez pas cet outil avec le
protecteur écarté.
Poignée Latérale
La poignée latérale auxiliaire de la meuleuse peut être montée sur le côté gauche ou droit de
l'outil. Débranchez la meuleuse. Vissez la poignée fermement dans le trou fileté de chaque côté
de la tête de meulage en métal. Vissez la poignée fermement dans le trou fileté de chaque côté
de la tête de meuleuse métale.
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PROCÉDURES D' OPÉRATION
AD MJAUISNTTMEENNATNSCE
Installation d'une meule ou d'un disque de coupe
Débranchez la meuleuse.
Tournez l'outil à l'envers.
Placez la bride intérieure sur la broche de sorte qu'elle corresponde aux méplats de l'arbre.
Montez le disque sur le bossage sur la bride intérieure.
Vissez l'écrou de retenue de la meule sur le disque. Dépendez de l'épaisseur du disque, le bossage
de l'écrou à bride externe peut être orienté vers le bas ou vers le haut.
Insérez les deux dent s de la clef dans les trous de l'écrou à bride externe.
Appuyez sur le bouton de verrouillage de la broche et serrez fermement l'écrou avec la clef.
Tournez la roue par la main en vérifiant toute obstruction.
Lancez l'outil
Branchez l'outil.
Tenez fermement l'outil avec une main sur la poignée latérale et l'autre saisit
la house. Assurez-vous que le disque abrasif n'est pas obstrué.
Faites glisser l’interrupteur avec votre pouce vers l'avant sur le côté gauche de la machine. Allumer
ou éteindre l'outil sous charge endommagera l'interrupteur.
Faite glisser l'interrupteur vers l'arrière, pour éteindre l'outil.
Avertissement : Éteignez votre outil immédiatement, débranchez et nspectez l’ outil pour des
problèmes sérieux suivants:
· Les pièces en mouvement restent bloquées
· La vitesse chute à un niveau bas anormalement
· Le boîtier du moteur devient chaud
· Des étincelles ou des odeurs émanent du boîtier

MAINTENANCE
• Vérifiez les brosses occasionnellement (après environ 250 heures d'utilisation) et remplacez-les si
elles sont usées. Débranchez l'outil. Dévissez les couvercles rondes de brosse de chaque côté du
corps et sortez les brosses pour les vérifier ou les remplacer.Si vous remplacez les brosses, faites
fonctionner l'outil sans charge pendant 15 minutes pour bien asseoir les brosses.
• Gardez les évents exempts de poussière et de débris. Cela aidera à prévenir les courts-circuits
électriques et à assurer un refroidissement approprié.
• Gardez le boîtier et la poignée propres et exempts d'huile et de graisse en utilisant un savon doux
et un chiffon humide (pas mouillé).
• Évitez de surcharger votre meuleuse. Ell deviendra chaud et perdra de son efficacité. Le faire
fonctionner sans charge pendant une ou deux minute et lui permettra de se refroidir à température
normale.
• Inspectez le cordon régulièrement et remplacez-le par un centre de réparation autorisé s'il est
endommagé.
• La lubrification de cet outil est effectuée en usine et n’est pas encore nécessaire dans des conditions
normales d'utilisation.
• Vérifiez régulièrement le disque de meulage pour les fissures et autres dommages. N'utilisez pas un
disque endommagé.
• Un centre de réparation autorisé doit effectuer toute la réparation, la modification ou la maintenance
impliquant le démontage de meuleuse.
•Tout dommage à l'outil doit être corrigé dans un centre de réparation autorisé.
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PARTS LIST
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No.

Description

Qte

No.

1

bride intérieure

1

27

2

bride extérieure

1

28

anneau φ17 * φ7.1 * 0.4

1

3

garde de meule

1

29

Roulement 607

1

4

vis M4X13

4

30

manchon de roulement

1

5

broche

1

31

pare-brise

1

6

couvercle anti-poussière

1

32

vis ST4x75

2

7

couvercle avant

1

33

stator

1

8

anneau φ40 * φ1

1

34

boîtier

1

9

6201 roulement

1

35

10

circlip pour le trou φ32

1

36

11

roue dentée

1

37

12

roulement à aiguilles

1

38

brosse de carbone

2

13

boîte de vitesses

1

39

vis ST3x7.5

4

14

4

40

couvercle arrière

1

15

vis ST M4x28
goupille d'auto-verrouillage

1

41

couvercle latéral

2

16

anneau φ6 * φ4 * φ1

1

42

bloc de poussée

1

17

ressort

1

43

vis ST4x14

1

18

bouchon à goupille d'auto-verrouillage

1

44

poussoir

1

19

poignée latérale

1

45

20

écrou M6

1

46

plaque de pression

1

21

pignon

1

47

vis ST4x14

2

câble

1

22

anneau φ19.2 * φ6.1 * 0.2

1

48

23

Roulement 608

1

49

24

anneau φ29.4 * φ0.75

1

50

25

plaque médiane

1

51

26

armature

1

Description
couvercle anti-poussière

f euille isolante
ressort
boîte de brosse

interrupteur

protecteur de câble
marque

Qte
1

2
2
2

1

1
1
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