
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif

Moteur POWERSTATETM sans charbon pour une durée de vie 2 fois plus
longue.
Électronique REDLINKPLUSTM qui gère tous les paramètres de la
batterie et du moteur pour maximiser : la puissance, le couple, la
vitesse, le frein moteur et l'autonomie.
Moteur puissant pour une performance équivalente à un outil filaire.
Force de frappe puissante de 4 J EPTA pour un niveau de vibration de
8.6 m/s2.

Poignée ergonomique avec nouveau système anti-vibration
DUALRAILTM pour un meilleur confort d'utilisation.
Système FIXTECTM : changement du mandrin rapide et sans outil.

Détails techniques
Boîte de vitesse tout métal, optimisation des performances pour une
durée de vie plus longue.
Puissance de frappe (J) : 4.
Tension accu interchangeable (V) : 18.
Poids avec la batterie 5 Ah (Kg) : 4.3.
Livré avec son coffret de transport HD Box clipsable et empilable.
Vendu sans batterie et ni chargeur.

Mode d'utilisation
1. Système Variolock pour une sélection rapide des 4 modes : perçage,

burinage, perfo-burinage et orientation du burin.

Marques de conformité

Perforateur SDS+ sans fil 18 V 4 joules vendu sans batterie ni chargeur
Compact et puissant !
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Produit packagé

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Vitesse de rotation à vide : 0 - 1350 min-1.
Perçage à percussion en charge max : 0 - 5000 min-1.
Diamètre de perçage dans le béton (mm) : 28.
Diamètre de perçage dans l'acier (mm) : 13.
Diamètre de parçage dans le bois (mm): 30.
Couronne-trépans dans le béton, la brique et la brique silico-calcaire (mm) :
75.
Diamètre du collier de serrage (mm) : 54.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Boîte plastique
Hauteur (cm) : 47,5
Longueur (cm) : 23,5
Profondeur (cm) : 37

Poids net (kg) : 7,62
Poids brut (kg) : 7,62
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