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DHR264ZJ
Modèle de base marteau
perforateur à batteries LXT 2x

EAN: 0088381663694

CB-442

Composition chimique batterie Li-ion
Tension batterie nominale 2 x 18 V
Régime à vide maximal 0-1250 t.p.m.
Cadence de frappe maximale 0-5000 min-1

Energie de frappe (EPTA 05/2009) 2,5 J
Diamètre maximal acier 13 mm
Diamètre maximal bois 32 mm
Diamètre optimal béton 6 - 16 mm
Diamètre maximal béton 26 mm
Emmanchement pour SDS-PLUS ✔

Interrupteur "homme mort" ✔

Vibration 3ax perçage (ah) 5,0 m/s²
Vibra 3ax forage percus (ah) 15,5 m/s²
Vibration 3ax burinage (ah) 14,0 m/s²
Emission sonore (LWA) 105 dB(A)
Pression sonore (LpA) 94 dB(A)
Marge d'incertidude bruit (K) 3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H) 374 x 116 x 232 mm
Poids net 3.7 kg

• Le perforateur à batteries idéal pour le perçage de trous d'ancrage, mais également bien adapté au perçage du bois et des profilés métalliques.

• Le perforateur à batteries idéal pour le perçage de trous d'ancrage.

• Marteau polyvalent grâce aux trois fonctions: perceuse à mandrin automatique, perforateur, burineur léger.

• Marteau polyvalent grâce aux trois fonctions: perceuse, perforateur, burineur léger.

• Mécanisme de frappe à rendement élevé assure une force de frappe et une progression de forage supérieures à celles du modèle sur secteur

comparable.

• Equilibre et ergonomie excellents: la poignée confortable amortissant les vibrations est montée en ligne derrière le foret, et grâce à la batterie

placée à l'arrière de la machine, le centre de gravité se trouve très près de la poignée.

• Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur.

• Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage; sa résistance de dérapage plus élevée rend cette machine

particulièrement bien adaptée à l'utilisation de trépans à sec pour blochets.

• Système d'échange rapide avec mandrin SDS-plus pour forets à béton et mandrin automatique à mors en carbure pour forets à bois ou à

métaux.

• Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

• Ce modèle de base est livré sans batteries et sans chargeur, mais est compatible avec presque toutes les autres batteries LXT 18V Li-ion. Ainsi

vous avez la possibilité d'élargir votre collection de machines Makita et d'être conscient des coûts.

• coffret MAKPAC type IV, mandrin SDS+ serrage rapide, mandrin automatique 13mm serrage rapide, butée de profondeur, Graisse pour mèches
(100g), chiffon


