
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit

Marteau-piqueur SDS-plus

GSH 3 E
Le spécialiste des travaux de rénovation et d’assainissement

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale 650 W

Force de frappe, max. 2,6 J

Fréquence de frappe à vitesse de rotation
nominale

0 – 3.500 cps/min

Référence: 0 611 320 703

> Plus d'informations sur le produit
* Prix hors taxes conseillés indicatifs. Les distributeurs étant libres de fixer leurs prix.

EUR 449,00*

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale 650 W 

Force de frappe, max. 2,6 J 

Fréquence de frappe à vitesse de
rotation nominale

0 – 3.500 cps/min 

Poids 3,5 kg 

Longueur 376 mm 

Largeur 89 mm 

Hauteur 208 mm 

Porte-outils SDS-plus  

Information sur les bruits/vibrations

Burinage

Valeur d'émission vibratoire ah 17.5 m/s²

Incertitude K 1.5 m/s²
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Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:
■ Forte capacité d’enlèvement grâce au puissant moteur

de 650 W et au burin « spécial carrelages »

■ Longue durée de vie grâce au mécanisme de frappe
extrêmement robuste, au porte-outil et au graissage à
l’huile

■ Ergonomie exceptionnelle grâce à son faible poids (3,5
kg), sa conception compacte, sa gâchette verrouillable
et son système Softgrip

■ Parfaite adéquation entre perforateur et burin : vitesse
de progression accrue de 40 %

■ Parfaite adéquation entre perforateur et burin : rupture
de carreaux réduite de 90 %

■ Couvercle de maintenance pour un changement simple
et rapide des charbons

Prix / Fourniture

Référence 0 611 320 703

Burin pointu
2 608 690 095 �

Burin « spécial carrelages » 260 x 40 mm
2 608 690 091 �

Coffret de transport
2 605 438 482 �

Poignée supplémentaire
2 602 025 140 �

Tube de graisse
1 615 430 005 �

Prix (Prix hors taxes conseillés indicatifs. Les
distributeurs étant libres de fixer leurs prix.) EUR 449,00
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