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DHR202RTJ
Marteau perforateur SDS+ sur
accu LXT 18V

EAN: 0088381692069

CB-441

Composition chimique batterie Li-ion
Tension batterie nominale 18 V
Capacité de batterie 5,0 Ah
Nombre de batteries fournies 2
Régime à vide 0 - 1100 t.p.m.
Cadence de chocs 0 - 4000 min-1

Energie de frappe (EPTA 05/2009) 2,0 J
Diamètre maximal acier 13 mm
Diamètre maximal béton 20 mm
Emmanchement pour SDS-PLUS ✔

Vibration 3ax perçage (ah) 3 m/s²
Vibra 3ax forage percus (ah) 14,5 m/s²
Vibration 3ax burinage (ah) 11 m/s²
Marge d'incertidude vibration (K) 1,5 m/s²
Emission sonore (LWA) 98 dB(A)
Pression sonore (LpA) 87 dB(A)
Marge d'incertidude bruit (K) 3 dB(A)
Diametre du collet 43 mm
Dimensions (Lo x La x H) 358 x 84 x 259 mm
Poids avec accu (EPTA 01/2003) 3,2 kg

• Marteau perforateur/burineur à batteries polyvalent à trois fonctions: perceuse, perforateur, burineur léger.

• Equipé du même mécanisme de frappe que le modèle sur secteur HR2470, conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus

éprouvantes.

• Moins de vibrations grâce au système breveté bloquant le mécanisme de percussion à vide ou dans la position de perçage.

• Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.

• Suspension amortie de la batterie pour une résistance supérieure aux vibrations de la machine.

• Poignée ergonomique s’amincissant vers le bas et revêtue de caoutchouc.

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

• Livrée dans un coffret solide en ABS nervuré, au système de verrouillage permettant d'empiler et de solidariser plusieurs coffrets.

• Livrée avec deux batteries Li-ion puissantes 5,0Ah, à protection électronique contre la surcharge, la surchauffe et les décharges profondes et

aux contacts auto-nettoyants assurant un transfert optimal du courant.

• Le chargeur performant détermine une trajectoire de charge individuelle en fonction de la condition de la batterie, assurant la pleine charge

(5.0Ah) en 45 minutes seulement.

• Coffret MAKPAC type III, chargeur rapide DC18RC, butée de profondeur, protection accu


