
Burineur SDS-MAX
1510W

HM1213C
Burineur SDS-MAX 18,6J 1510W AVT + coffret

Caractéristiques techniques

Puissance nominale 1510 W
Puissance débitée maximale 1800 W
Emmanchement pour SDS max ✓
Cadence de chocs 950 - 1900 min-1

Energie de frappe (EPTA) 18,6 J
Vibration 3ax burinage (ah) 7 m/s²

Marge d'incertidude vibration (K) 1,5 m/s²
Emission sonore (LWA) 95 dB(A)
Pression sonore (LpA) 75 dB(A)
Marge d'incertidude bruit (K) 2,5 dB(A)
Longueur cordon d’alimentation 4 m
Dimensions (Lo x La x H) 576 x 149 x 265

mm
Poids sans câble (EPTA) 10,8 kg

EAN 0088381602181

Lien à la page produit - makita.be

Avantages pour l'utilisateur

• Marteau piqueur universel pour les travaux de
démolition divers, aussi bien à l'horizontale qu'à la
verticale.

• Le système breveté Anti Vibration Technology (en
abrégé AVT) avec contrepoids dirigé par pression d'air
et poignée amortie par ressort, assure un taux
vibratoire minimal et donc un confort maximal.

• Selon les normes en vigueur, on peut travailler jusqu'à
cinq fois plus longtemps avec cette machine qu'avec
d'autres machines comparables.

• Réglage du burin dans 12 positions, poignée latérale
réglable sur 360° et interrupteur calable.

• Régulateur électronique avec variateur, assurant le
démarrage progressif et le maintien de la puissance de
frappe sélectionnée sous charge; en plus, le régime
est automatiquement réduit en marche à vide,
réduisant encore davantage les vibrations.

• Support très solide du vilebrequin et de son pignon,
par roulements bilatéraux enchâssés dans un carter
bi-étage en alliage de magnésium.
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Accessoires
Accessoires standard

135269-8
poignée latérale 82 en forme D

198993-4
graisse pour mèches (100g)

443122-7
chiffon

824908-2
coffret synthétique

P-16237
pointe à béton SDS-MAX 280mm

Accessoires optionnels

195114-9
set d'entretien marteau perforateur/

199144-2
set d'aspiration de poussières pour

P-54156
burin décapeur SDS-MAX
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