
HR002GZ02
Perfo-burineur SDS-Plus 40 V max Li-Ion  28 mm (Produit seul)

Code EAN : 0088381892919

AVANTAGES PRODUIT
3 fonctions : perçage, perforation et burinage
Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte
une chute brutale de la vitesse.

Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT
Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de
blocage

Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins
de vibrations et pas de frappe à vide

Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite,
autonomie et puissance de la machine accrues

AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs
compatibles avec Bluetooth

Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou
auto-serrant)

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits
sombres

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Système d'aspiration DX14 (191e60-4)
Kits de maintenance (195833-7)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Tension 40 V
Puissance maximale restituée 620 W

Batterie 
Composition chimique batterie max Li-Ion 
Type de batterie XGT 

Régime 
Vitesse à vide max. 0 à 980 tr/min

Cadence 
Cadence de frappe max. 0 à 5000 cps/min

Capacité de perçage / burinage 
Puissance de frappe (EPTA) 2,9 Joules
Ø max. dans le béton 28 mm
Ø max. avec trépan 65 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 32 mm

Outillage à utiliser 
Type d'emmanchement SDS-Plus 

Niveaux d'exposition et de vibrations
Vibration 3ax burinage (ah) 7,5 m/s²
Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Pression sonore (Lpa) 93 dB (A)
Puissance sonore (Lwa) 104 dB (A)

Général 
Dimensions avec BL4025 (L x l x h) 389 x 102 x 232 mm
Dimensions avec BL4040 (L x l x h) 404 x 102 x 238 mm
Poids net EPTA 4,1 à 4,6 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 443122-7 Chiffon

1 X 198900-7 Clé Bluetooth AWS 

1 X 821552-6 Coffret 4 MAKPAC

1 X 198993-4 Graisse à forets

1 X 331886-4 Guide de profondeur

1 X 199139-5 Mandrin automatique interchangeable 13 mm

1 X 835C84-5 Moulage MAKPAC


