
TD001GD201
Visseuse à chocs 40 V max Li-Ion 2,5 Ah XGT 220 Nm 

Une grande puissance et beaucoup de technologie

Code EAN : 0088381896092

AVANTAGES PRODUIT
 Plusieurs modes de fonctionnement pour une large gamme
d'applications; 4 vitesses plus 6 modes spécifiques (2 modes T, 1 mode
Bois, 3 modes Boulon)Machine plus performante que les visseuses à chocs en 18 V
Machine puissante capable de fonctionner en continu des vis robustes
telles que des vis de fixation métalliques ou des tire-fonds

Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on
lâche la gâchette

Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de
travail

Prise en main optimale avec l'ergonomie Soft Grip et les boutons de
commande intuitifs

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Vitesse variable pour plus de contrôle

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Tension 40 V
Puissance maximale restituée 600 W

Batterie 
Capacité de batterie 2,5 Ah
Composition chimique batterie max Li-Ion 
Temps de charge en moyenne 28 min.
Type de batterie XGT 

Régime 
Vitesse à vide max. 3700 tr/min

Cadence 
Cadence de chocs 0 - 4400 cps/min

Capacité de serrage 
Couple de serrage max. (franc) 220 Nm
Capacité : boulon standard M5 - M16 
Capacité : boulon HR M5 - M14 
Capacité : vis à bois 22  - 125 mm
Capacité : vis à machine M4 - M8 

Outillage à utiliser 
Type d'emmanchement 1/4'' 

Niveaux d'exposition et de vibrations
Taux de vibration triaxial (ah) 10 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa) 96 dB (A)
Puissance sonore (Lwa) 107 dB (A)

Général 
Dimensions avec BL4025 (L x l x h) 120 x 86 x 245 mm
Dimensions (L x l x h) 120 x 86 x 245 mm
Poids net EPTA 1,7 à 2,0 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 191B36-3 Batterie BL4025 (Li-Ion 40 Vmax - 2,5 Ah)

1 X  Chargeur rapide DC40RA

1 X  Coffret MAKPAC

1 X 346317-0 Crochet ceinture

1 X  Moulage MAKPAC


