
Avantages
Le perfo-burineur est l'outil SDS-Max qui
offre les performances du filaire avec la
flexibilité du sans fil.

Marques de conformité

Normes
EN 60745-1: 2009 +
A11: 2010; EN
60745-2-6: 2010

Perforateur SDS-Max sans fil 18 V 11 joules livré sans batterie ni chargeur
Avec fonction de sécurité Autostop !
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Produit packagé

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Technologie AUTOSTOP™: arrêt de la machine en cas de blocage du
foret (rotation de la poignée de plus de 45°) pour permettre une
meilleure protection de l'utilisateur. 
Gâchette verrouillable lors d'une utilisation prolongée (mode burineur
uniquement).
Grande poignée arrière AVS utilisable à 2 mains diminuant l'exposition
aux vibrations.
Poignée latérale anti-vibration diminuant l'exposition de l'utilisateur
aux vibrations et améliorant le contrôle de l'outil.
Témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance.
Moteur POWERSTATETM sans charbon pour une plus longue durée de
vie, multipliée par 10. 
REDLINKPLUSTM : nouvelle technologie offrant une protection contre
les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une
autonomie nettement améliorées.

Détails techniques

Technologie Bluetooth One-KeyTM (localisation, verrouillage,
inventaire). 
Force de frappe : 11 J.
Cadence de frappe (cps/min) : 0 - 2900.
Tension accu interchangeable (V) : 18.
Poids avec batterie 12 Ah (kg) : 10.4.
Vendue sans batterie ni chargeur.
Livrée dans son coffret de transport (non empilable).

Conseils
Utilisation conseillée avec la batterie 12 Ah High Output (BIZ 790673).

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Coffret plastique
Hauteur (cm) : 18,3
Longueur (cm) : 67
Profondeur (cm) : 54,4

Poids net (kg) : 10,4
Poids brut (kg) : 14,3
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