
HD18 PD
perceuse à percussion m18™

Caractéristiques
Moteur 4 pôles offrant un rapport puissance / poids
exceptionnel

•

Nouveau système de percussion produisant 28.000 frappes par
minute

•

Couple de 85nm + 2 vitesses variables + couple à 24 positions•
Nouveau mandrin autoserrant « tout métal » pour un blocage
plus puissant

•

Boîte de vitesse avec engrenages en métal pour une
transmission optimale de la puissance et une longévité accrue

•

Sélecteur de fonctions: perçage simple, vissage au couple et
perçage percussion

•

Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les
surcharges, les surchauffes et la décharge totale

•

La gestion individuelle de chacune des cellules assure une
durée de vie nettement plus longue

•

Indicateur de charge et lumière LED•

Batterie REDLITHIUM-ION™ pour une autonomie multipliée par 2, une puissance augmentée de 20%•
Fonctionne avec toutes les batteries M18™ Milwaukee®•
Une durée de vie de la batterie doublée et une résistance aux températures extrêmes•
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SPÉCIFICATION (1) HD18 PD-402C

Niveau de pression
acoustique (dB(A)) 86.5

Tolérance du niveau de
pression acoustique  (dB(A)) 3

Niveau de puissance
acoustique  (dB(A)) 97.5

Tolérance du niveau de
puissance acoustique
(dB(A))

3

Vibration de vissage (m/s²) <2.5

Tolérance de vibration de
vissage (m/s²) 1.5

Vibration de perçage dans le
métal (m/s²) <2.5

Tolérance de vibration de
perçage dans le métal (m/s²) 1.5

Vibration de perçage dans le
béton (m/s²) 11.6

Tolérance de vibration de
perçage dans le béton (m/s²) 1.5

Vitesse à vide en vitesse 1
(tr/min) 0 - 450

Vitesse à vide en vitesse 2
(tr/min) 0 - 1800

Couple Max (Nm) 85

Tension (V) 18

Capacité batterie (Ah) 4.0

Type de batterie Li-ion

Cadence de frappe Max
(Cps/min) 28,000

Fourni avec Coffret

Chargeur fourni 80 min

Nombre de batterie(s) 2

N° d'article : 4933441255

Poids avec batterie (kg) 2.5

Capacité acier (mm) 13

Capacité bois (mm) 55

Capacité pierre (mm) 16

Capacité mandrin (mm) 13
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