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Perforateur 18 V 5.0 Ah Compact Brushless 18 mm SDS+ 

DH18DPAWPZ
EAN 4966376332847

Accessoires standards
Batteries x 2 (BSL1850C) - Chargeur - Poignée aux. - Butée de 
profondeur - Coffret clipsable HitCase II

Applications
Idéal pour tous les petits  transpercements , perçages et fixations. 
Spécialiste petit chevillage.
Perçage jusqu’à 18 mm dans le
béton, la brique et le parpaing.
Tous petits travaux de rénovation dans les lieux humides, sans  
électricité.

■ Caractéristiques ■ DH18DPAWPZ

Puissance 18 V – 5,0 Ah Li-ion Compact
Capacité (béton/métal/bois) 18 / 13 / 18 mm 
Vitesses à vide 0~1080 tr/min 
Frappe 0~5500 cps/min
Force de percussion 1,3 Joule 
Niveau pression acoustique 90 dB(A)
Niveau puissance sonore 101 dB(A)
Emission de vibration 9,9 m/s2

Poids 2,3 kg 
Longueur  x Hauteur 252 x 214 mm 

2 MODES

● Moteur Brushless léger, compact, durabilité
● Fonction RFC  protection machine et utilisateur lorsque la mèche 
bloque = stop moteur
● Fonction Auto-stop  réglage temps perçage automatique 
● Poignée anti-vibration  protection utilisateur-moins de fatigue
● Stop de frappe
● Réversible
● Interrupteur à variateur de vitesses
● Frein moteur instantané
● Ergonomique, poignée antidérapante

Également disponibles 
DH18DPAW2Z (Dans HitCase II)
EAN13 : 4966376332823
Sans batterie ni chargeur

Compact = Léger / Performant = Rentabilité 
Parfait équilibre entre la prise en main et la frappe
Confortable avec sa poignée anti-vibration
Idéal pour tous les travaux de fixation

Nouvelle batterie COMPACTE
BSL1850C : 18V – 5,0Ah


