
MARTEAUX  PERFORATEURS SDS-PLUS ET SDS-MAX

D25601KPerforateur-burineur SDS-Max 6 kg

Idéal pour le perçage de trous d’ancrage, de trous traversants dans le béton 
ou d’autres matériaux de construction, dans des diamètres de 12 à 45mm. 
Perçage avec des trépans jusqu’à 100mm de diamètre.
Transmission par chaîne réduisant les frictions et l’usure des pignons pour 
de meilleures performances. Nouvelle lubrification à bain d’huile pour une 
diffusion de la chaleur plus efficace
Conception de la carcasse étroite permettant de travailler dans des espaces 
confinés
Le Contrôle Actif des Vibrations, système AVC, permet une réduction des 
vibrations, incorporant une poignée flottante, découplée de la carcasse du 
marteau par un système d’amortisseur qui absorbe les vibrations.

Puissance absorbée 1250 Watts
Puissance utile 615 Watts
Vitesse en charge 210-415 t/min
Coups par minute 1430-2840 cps/min
Energie de frappe 2-12 Joules
Porte-outil SDS-Max 
Cap. de perçage maximale [Béton] 45 mm
Cap. max. foret hélicoïdal multi-taillants 65 mm
Cap. de perçage maximale [Trépan] 100 mm
Poids 6.8 kg
Longueur x Hauteur 477 x 245 mm

Equipement standard: Poignée latérale multi-positions avec butée de 
profondeur, Mallette de transport de haute qualité

65

MARTEAUX PERFORATEURS SDS-MAX ET BURINEURS / DEMOLISSEURS

D25711K*Perforateur-burineur SDS-Max 7 kg

Idéal pour le perçage de trous d’ancrage, de trous traversants dans le béton ou 
d’autres matériaux de construction, dans des diamètres de 18 à 48mm
Poignée flottante : poignée découplée de la carcasse du marteau par un 
système d’amortisseur qui absorbe les vibrations
Réglage électronique de la vitesse et de l’énergie de frappe
Verrouillage de l’interrupteur pour le burinage

Puissance absorbée 1250 Watts
Puissance utile 840 Watts
Vitesse en charge 132-265 t/min
Coups par minute 1225-2450 cps/min
Energie de frappe 1.5-13 Joules
Porte-outil SDS-Max 
Cap. de perçage maximale [Béton] 48 mm
Cap. max. foret hélicoïdal multi-taillants 80 mm
Cap. de perçage maximale [Trépan] 115 mm
Poids 8.7 kg
Longueur x Hauteur 528 x 268 mm

Equipement standard: poignée latérale multi-positions, mallette de transport 
de haute qualité

D25712KPerforateur-burineur SDS-Max 7 kg

Idéal pour le perçage de trous d’ancrage, de trous traversants dans le béton ou 
d’autres matériaux de construction, dans des diamètres de 18 à 48mm
Le Contrôle Actif des Vibrations (système AVC), permet une réduction des 
vibrations (sur les 3 axes) de 30% grâce à une masse montée sur ressort qui 
oscille dans le sens opposé.Il incorpore une poignée flottante, découplée de 
la carcasse du marteau par un système d’amortisseur qui absorbe également 
les vibrations.
Contrôle total du couple. Système breveté unique qui permet 2 réglages 
possibles du couple. 1er réglage : couple moyen 40Nm (jusqu’à 40mm), 2ème 
réglage : couple fort 80 Nm (40 à 48mm) et trépans.
Réglage électronique de la vitesse et de l’énergie de frappe

Puissance absorbée 1300 Watts
Puissance utile 840 Watts
Vitesse en charge 137-275 t/min
Coups par minute 1260-2520 cps/min
Energie de frappe 2-14 Joules
Porte-outil SDS-Max 
Cap. de perçage maximale [Béton] 48 mm
Cap. max. foret hélicoïdal multi-taillants 80 mm
Cap. de perçage maximale [Trépan] 125 mm
Poids 9.1 kg
Longueur x Hauteur 528 x 268 mm

Equipement standard: Poignée latérale multi-positions, Mallette de transport 
de haute qualité

D25762KPerforateur-burineur SDS-Max 9 Kg

Idéal pour le perçage de trous d’ancrage, de trous traversants dans le béton ou 
d’autres matériaux de construction, dans des diamètres de 12 à 52 mm
Le Contrôle Actif des Vibrations (système AVC), permet une réduction des 
vibrations (sur les 3 axes) de 30% grâce à une masse montée sur ressort qui 
oscille dans le sens opposé.Il incorpore une poignée flottante, découplée de 
la carcasse du marteau par un système d’amortisseur qui absorbe également 
les vibrations.
Réglage électronique de la vitesse et de l’énergie de frappe
Contrôle Total du Couple (CTC). Système breveté unique qui permet 2 réglages 
possibles du couple. 1er réglage : couple moyen petit foret (jusqu’à 40mm), 
2ème réglage : gros foret (40 à 52mm) et trépans.

Puissance absorbée 1500 Watts
Puissance utile 980 Watts
Vitesse en charge 125-250 t/min
Coups par minute 1150-2300 cps/min
Energie de frappe 3-18 Joules
Porte-outil SDS-Max 
Cap. de perçage maximale [Béton] 52 mm
Cap. max. foret hélicoïdal multi-taillants 80 mm
Cap. de perçage maximale [Trépan] 150 mm
Poids 9.9 kg
Longueur x Hauteur 561 x 272 mm

Equipement standard: Poignée latérale multi-positions, Mallette de transport 
de haute qualité

D25330KBurineur SDS-Plus 3 kg en L

Idéal pour le burinage léger dans la pierre, la maçonnerie et occasionnellement 
dans le béton
Verrouillage facile et rapide du burin dans 12 positions différentes
Fort mécanisme de 22mm de diamètre délivrant une puissance élevée et 
n’étant pas sollicité de manière excessive
Etanchéité renforcée pour éviter l’intrusion de poussière dans le mécanisme et 
assurant une plus grande durée de vie au perforateur

Puissance absorbée 650 Watts
Puissance utile 400 Watts
Coups par minute 0-4100 cps/min
Energie de frappe 0-3.1 Joules
Porte-outil SDS-Plus 
Poids 3.0 kg
Longueur x Hauteur 296 x 225 mm

Equipement standard: poignée latérale multi-positions, mallette de transport 
de haute qualité

D25831KMarteau-piqueur SDS-Max 5 kg

Idéal pour les travaux de moyennes démolitions, de préparation de surfaces, 
de réalisation de saignées dans de la brique, du béton léger et divers 
matériaux de construction
Transmission par chaîne réduisant les frictions et l’usure des pignons pour 
de meilleures performances. Nouvelle lubrification à bain d’huile pour une 
diffusion de la chaleur plus efficace
Conception de la carcasse étroite permettant de travailler dans des espaces 
réduits
Variateur électronique de la vitesse et de l’énergie de frappe pour un contrôle 
parfait de l’outil lors de travaux dans des matériaux légers et délicats.

Puissance absorbée 1250 Watts
Puissance utile 615 Watts
Coups par minute 1430-2840 cps/min
Energie de frappe 2-12 Joules
Porte-outil SDS-Max 
Poids 6.1 kg
Longueur x Hauteur 477 x 245 mm

Equipement standard: Poignée latérale multi-positions avec butée de 
profondeur, Mallette de transport de haute qualité

*D25711K non disponible en France


