
Perfo-burineur SDS+
800W

HR2630TX12
Perfo-burineur SDS+ 26mm 800W + set de mêches et
burins + mandrin automatique + coffret

Caractéristiques techniques

Puissance nominale 800 W
Puissance débitée maximale 550 W
Diametre du collet 50 mm
Emmanchement pour SDS plus ✓
Rotation gauche et droite ✓
Energie de frappe (EPTA) 2,4 J
Régime à vide 0 - 1200 t.p.m.
Cadence de chocs 0 - 4600 min-1

Diamètre maximal béton 26 mm
Diamètre maximal bois 32 mm
Diamètre maximal acier 13 mm
Diamètre optimal béton 6 - 18 mm
Vibration 3ax perçage (ah) ?2,5 m/s²

Vibra 3ax forage percus (ah) 15 m/s²

Vibration 3ax burinage (ah) 9,5 m/s²

EAN 0088381687416

Lien à la page produit - makita.be

Avantages pour l'utilisateur

• Marteau perforateur/burineur polyvalent à trois
fonctions: perceuse, perforateur, burineur léger; muni
d'un 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.

• Performance de perçage inégalée avec les diamètres
les plus courants (6mm et 8mm), grâce à la vitesse de
rotation et à la cadence de frappe élevées: jusqu'à
1200 trs/min 4600 cps/min.

• Inverseur à décalage symmétrique des charbons
assurant un couple maximal en rotation inversée et
une durée de vie accrue des charbons.

• Nouveau mécanisme de frappe très compact, conçu
pour une durabilité extrême dans les conditions les
plus éprouvantes.

• Le débrayage à cylindres assurant une longévité
supérieure et un confort accru lors du forage dans le
béton armé, est une primeur mondiale dans cette
classe de machines.

• Mécanisme à décompression évite la frappe à vide et
ménage ainsi la machine et l'utilisateur.

• Moteur exceptionellement résistant à la chaleur et aux
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Accessoires
Accessoires standard

824916-3
coffret synthétique

194080-7
mandrin SDS+ serrage rapide

194079-2
mandrin automatique

122878-2
poignée droite latérale cpl

331886-4
butée de profondeur

Accessoires optionnels

195180-6
capteur de poussières

198993-4
graisse pour mèches (100g)

443122-7
chiffon

Accessoires généraux
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