
18V XR BRUSHLESS PERCEUSE VISSEUSE 2X2,0AH EN TSTAK
DCD791D2

Dernière génération de Perceuse percussion 18V dotée de 
la nouvelle technologie XR (eXtreme Runtime)

Moteur 18V Brushless

Design compact, léger et ergonomique pour un meilleur 
confort et support durant les périodes d’utilisation 
prolongées et se glisse dans les petits espaces

DETAILS

Dernière génération de Perceuse percussion 18V dotée de la nouvelle technologie XR (eXtreme 

Runtime)

Moteur 18V Brushless

Design compact, léger et ergonomique pour un meilleur confort et support durant les périodes 

d’utilisation prolongées et se glisse dans les petits espaces

Engrenage entièrement métallique pour assurer une transmission efficace et une durabilité à toute 

épreuve.

15 réglages de couple différents pour une précision optimale

Déclenchement intelligent efficace permettant un contrôle total sur toutes les applications.

Grip ergonomique conçu pour améliorer le contrôle et le confort

Les batteries Li-Ion permettent une insertion et un retrait supérieurs avec indicateur d‘état de charge.

Crochet de ceinture en acier et porte-embouts magnétiques assurent des solutions de rangement 

solides.

Partie intégrante de la plate-forme XR Li-Ion intelligente, conçue pour offrir encore plus d‘efficacité et 

accélérer le travail.

Chargeur multivoltage pour utilisation avec des batteries XR Li-Ion de 18V, 14,4V et 10,8V



EQUIPEMENT STANDARD

2 batteries Lithium-Ion XR 18 V 4 Ah. 
1 chargeur Lithium-Ion 12 V - 20 V. 
1 coffret de transport T-stak. 
1 poignée latérale deux positions. 
1 carter de protection sans clé. 
1 clé de service.

SPÉCIFICATIONS

Type de batterie : XR Li-Ion.
Voltage : 18 Volts.
Capacité de la batterie : 2 Ah
Couple maximal : 27 - 70 Nm.
Puissance utile : 460 Watts.
Poids : 1,5 kg.
Longueur x Hauteur : 173 x 203 mm.
Vitesse à vide : 0 - 550 / 2000 tr/min.
Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm.
Capacité de perçage maximale :

Bois : 40 mm.
Métal : 13 mm.
Informations sur les bruits et vibrations :

Pression sonore : 76 dB(A).
Incertitude K 3 (Bruit) : 3 dB(A).
Puissance sonore : 87 dB(A).
Incertitude K 2 (Bruit) : 3 dB(A).
Niveau vibrations main/bras - métal : < 2,5 m/
s².
Incertitude K 1 (Vibration) : 1,5 m/s².
Niveau vibrations main/bras - vissage sans 
impact : < 2,5 m/s².
Incertitude K 2 (Vibration) : 1,5 m/s².
Profondeur : 67 mm.
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