
Marques de conformité Normes
EN 62841-1: 2015;
EN 62841-2-1: 2018
+ A11: 2019; EN
62841-2-2: 2014

Perceuse visseuse 12 V livrée avec 2 batteries de 2 Ah et chargeur
Perceuse visseuse 4 en 1 compacte, haute performance pour une polyvalence extrême.

FICHE TECHNIQUE BIZ 790 621

Bizline SAS – 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Téléphone : 0.800.311.211 - Fax : +33.1.81.93.66.79

SAS au capital de 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Édition mars 2023



Produit packagé

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Système de mandrin amovible avec 4 têtes différentes : mandrin métal
10 mm, renvoi d'angle, déporté et HEX 1/4.
Installation possible à 360° des mandrins déporté et renvoi d'angle.
Mode verrouillage.
Changement de la rotation électronique.
Témoin de charge de la batterie.
Design de poignée en ligne pour une meilleure prise en main.
Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip.
Poignée équipée d'un porte embouts magnétique.
Eclairage LED.
Clip ceinture réversible en métal.
Moteur POWERSTATETM sans charbon ultra compact pour une durée de
vie plus longue et plus de puissance.
REDLINKPLUSTM pour une protection numérique avancée contre la
surcharge et d'outil et de la batterie, améliorant de façon unique les
performances.
2 Batteries REDLITHIUMTM-ION 2 Ah fournies, dotées d'une
construction, d'une électronique et de performances de qualité
supérieure pour une autonomie et une durée de vie supérieure.

Détails techniques
Couple max (Nm) : 34.
Tension accu interchangeable (V) : 12.
Vitesse à vide à vitesse 1 : 0 - 400 tr/min.
Vitesse à vide à vitesse 2 : 0 - 1600 tr/min.
Poids avec batterie (kg) : 0.9.
Livré avec 2 batteries 2 Ah, un chargeur et un coffret de transport HD
BOX clipsable et empilable.

Mode d'utilisation
1. Possibilité d'installer un embout de vissage sans mandrin pour un

gain de place maximum.
2. Utilisation du mandrin de vissage avec un porte embout ou des

embouts longs.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Boîte plastique
Hauteur (cm) : 47,5
Longueur (cm) : 37
Profondeur (cm) : 13,8

Poids net (kg) : 2,4
Poids brut (kg) : 2,5
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