Perforateur-Burineur SDS max K 545 S
POINTS FORTS:
• Marteau-perforateur SDS-MAX de 1300 Watts.
• Excellente énergie de frappe de 12 J pour un burinage puissant.
• Grande capacité de perçage: 45 mm béton.
• Softstart: Démarrage progressif de la rotation pour une plus grande précision.
• Vitesse de rotation et cadence de frappe constantes régulées par variateur électronique.
• Mode « frappe légère » pour matériaux sensibles.
• Moteur Protector protégé par résine epoxy pour une durabilité accrue
• Indicateur d’entretien par diode pour changement des charbons.
• Carter métal pour une assise optimale de l’engrenage et une longévité accrue.
• Equilibré, ergonomique et facile à manier avec sa forme en « L ».
• Livré en coffret de transport.

• Tuyaux de ventilation ou d’évacuation,
• Débouchant,
• Prises et interrupteurs,
• Fixations,
• Rénovation.

Sélecteur :
-Percussion pour perçage béton
-Stop de Rotation pour burinage
occasionnel
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Applications Courantes :

m

m

Système AVS
Anti-vibration :
9 m/s²

Mandrin SDS-MAX

Poignée ergonomique
avec revêtement
SoftGrip

Démarrage
SoftStart

Accès rapide aux
charbons

Indicateurs
d’entretien par
diode
Poignée AVS Softgrip
multi-positions

Mode réducteur de
frappe

CARACTERISTIQUES:
Puissance absorbée
1300
W
Vitesse à vide / en charge
Constante à 450
t/mn
Energie de frappe
12J (perçage), 14J (burinage)
Ø max de perçage forets
20 - 45
mm
Ø max de perçage Turbo-trépans
40 - 65
mm
Ø max de perçage carottage
40 - 100
mm
Cadence de frappe
2200 / 2840
c/mn
Poids
6.7
Kg
Référence :
4933 398 200
EAN :
4002395 234 073
Livré avec : coffret de transport, butée de profondeur, poignée additionnelle antivibration AVS, câble de 6 mètres, tube de graisse.

Bénéficiez de 2 ans
de garantie
supplémentaire en
vous inscrivant en
ligne sur
www.milwaukeetool.fr

