
M18 CHX
M18™ FUEL™ PERFORATEUR SDS+
18V

Features
Milwaukee®  a conçu et fabriqué un moteur sans charbons

POWERSTATE™ pour une durée de vie x2 et 25% plus de

puissance

•

Indicateur de charge•

Compatible avec l'extracteur de poussière M18™ CDE•

Nouvelle électronique REDLINK PLUS™ gérant tous les

paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser: la

puissance, le couple, la vitesse, le frein moteur et l'autonomie

•

Batterie  REDLITHIUM-ION™ ofrant une autonomie multipliée

par 2,5, +20% de puissance, une durée de vie ×2 et une

utilisation jusqu'à - 20 °C

•

Force de frappe puissante : 4,5 J EPTA et nouveau système

anti-vibration à Dualrail™: 8,6 m/s² vibrations

•

Compact, ergonomique•

Boite de vitesse tout metal : optimisation des performances

pour une durée de vie accrue

•

Système Variolock : Sélection rapide des 4 modes : perçage,

vissage, burinage et perforation

•

Système FIXTEC : changement rapide du mandrin•

La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la

batterie

•
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RANGE SPEC (1) M18 CHX-0 M18 CHX-502X M18 CHX-0X

By technology new Fuel Fuel Fuel

Cadence de frappe Max
(Cps/min) 0 - 4900 0 - 4900 0 - 4900

Capacité acier (mm) 13 13 13

Capacité batterie (Ah) − 5.0 −

Capacité béton (mm) 26 26 26

Capacité bois (mm) 30 30 30

Capacité optimisée perçage
béton ø 6 - 20 ø 6 - 20 ø 6 - 20

Chargeur fourni − 59 min −

Force de frappe (J) (EPTA) 2.5 2.5 2.5

Fourni avec − Dyna Case Dyna Case

Niveau de pression
acoustique (dB(A)) 90.7 90.7 90.7

Niveau de puissance
acoustique  (dB(A)) 101.7 101.7 101.7

Nombre de batterie(s) 0 2 0

Poids avec batterie (kg) − 3.5 −

Réf 4933447420 4933451383 4933451430

Tension (V) 18 18 18

Tolérance de vibration de
burinage (m/s²) 1.5 1.5 1.5

Tolérance de vibration de
perçage dans le béton (m/s²) 1.5 1.5 1.5

Tolérance du niveau de
pression acoustique  (dB(A)) 3 3 3

Tolérance du niveau de
puissance acoustique
(dB(A))

3 3 3

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion

Vibration de burinage (m/s²) 9.5 9.5 9.5

Vibrations perçage (m/s²) 8.9 8.9 8.9

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1400 0 - 1400 0 - 1400
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