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Caractéristiques à 6,2 bar 

Modèle 122MAXH 
Code produit 46816740 
Modèle (coffret) 122MAXHK  
Code produit (coffret) 46816757 
Emmanchement hexagonal  
Dimension de l'emmanchement 10,2 mm  
Autres versions disponibles:   
- emmanchement rond 122MAX 
- emmanchement rond et burins 122MAXK  

PERFORMANCE 
Alésage 19 mm  
Course du piston 67 mm  
Coups par minute 3 500 

SYSTÈME D'AIR 
Diamètre de l'admission d'air NPTF 1/4"  
Diamètre intérieur mini du flexible 10 mm  
Consommation moyenne d'air 82,1 L/min  
Consommation d'air en charge 82,9 L/min  

BRUIT & VIBRATION 
Pression / puissance acoustique (ISO15744) 94,7 / 105,7 dB(A)  
Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927) 7,5 / 2,8 m/s²  

POIDS & DIMENSIONS 
Poids de l'outil 1,8 kg  
Dimensions de l'outil (L x l x h) 218 x 56 x 175 mm  
Poids à l'expédition (outil seul) 2,4 kg  
Poids à l'expédition (coffret) 3,7 kg  
Dimensions à l'expédition (outil seul) (L x l x h)  305 x 195 x 80 mm  
Dimensions à l'expédition (coffret) (L x l x h)  445 x 310 x 90 mm  
Code UPC / EAN (outil seul) 6 63023 10066 1 
Code UPC / EAN (coffret) 6 63023 10065 4 
Origine Made in Taiwan  

  
 

Le marteau burineur 122MAXH combine une 
grande puissance, une ergonomie supérieure et 
des vibrations réduites afin de maximiser le 
confort et la productivité. Il est parfaitement 
adapté aux travaux sur les systèmes 
d’échappement, applications de carrosserie, à 
l’enlèvement de la rouille et la découpe de 
rivets, boulons et panneaux de tôle. 

� Jusqu'à 3 500 coups par minute. 
� Fût en acier allié et piston en acier haute résistance pour 

une durabilité à toute épreuve. 
� La technologie de réduction des vibrations accroît 

considérablement le confort et la productivité de l'utilisateur. 
� Le mandrin rapide permet de changer les burins rapidement 

et facilement. 
� La poignée ergonomique caoutchoutée protège du froid et 

offre une prise en main optimale. 
� Le levier à vitesse variable permet un dosage précis de la 

vitesse et de la puissance. 
� Raccord d'entrée d'air tournant à 360°. 
� Echappement d’air par la poignée éloigne l’air de 

l’opérateur. 
� Outil également disponible avec: mandrin rapide et 5 burins. 
 

 



122MAXH 
ACCESSOIRES 

 

116H-K5 
92536093 

Burins, emmanchement hexagonal, 
10,2 mm (5 pièces) 

 

 

116-66H 
92684901 

Burin, emmanchement hexagonal, 
10,2 mm 

 

116-70H 
92684943 

Burin, emmanchement hexagonal, 
10,2 mm 

 

 

116-87H 
92684935 

Burin, emmanchement hexagonal, 
10,2 mm 

 

116-88H 
92684919 

Burin, emmanchement hexagonal, 
10,2 mm 

 

 

116-89H 
92684927 

Burin, emmanchement hexagonal, 
10,2 mm 

 

9512 
45563749 

Mandrin rapide 

 

 

  

 

33104 
91486330 

Manchette, 1/4" NPT, diamètre 
intérieur 6 mm, 30 cm 

 

 

IB6NMC2 
88103015 

Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle 
1/4", passage 6 mm (ISO6150B / MIL-
C4109) 

 

77NMC2 
88104070 

Embout Gamme 7N7/7S7, filetage 
mâle 1/4", passage 7,2 mm (EURO 7,2 
- 7,4) 

 

 

Raccords Rapide 
Pour la gamme complète, consultez 
notre catalogue accessoires 

 

Filtres, régulateurs, 
lubrificateurs 
Pour la gamme complète, consultez 
notre catalogue accessoires 

 

 

  

 

10Z4 
03875671 

Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L 

 

 

Lubrifiants 
Pour la gamme complète, consultez 
notre catalogue accessoires 
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