DDA350RMJ
Perceuse visseuse d'angle 18 V Li-Ion 4 Ah Ø 10 mm à clé
Encombrement minimum grâce au mandrin à clé
Code EAN : 0088381674584

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Puissance
Tension

18 V

Batterie
Capacité de batterie
Composition chimique batterie
Temps de charge en moyenne
Nombre de batteries fournies
Batt. compatibles

4 Ah
Li-Ion
36 min.
2
BL1815N, BL1830, BL1850

Régime
Vitesse à vide max.

0 à 1800 tr/min

Capacité de perçage / burinage
Couple continu maximal
Ø max. dans l'acier
Ø max. dans le bois
Ø max. dans acier/bois

10,3 Nm
10 mm
25 mm
10 / 25 mm

Outillage à utiliser
Capacité maximale du mandrin
Type de mandrin

10 mm
à clé

Niveaux d'exposition et de vibrations
Vibration 3ax perçage (ah)
Marge d'incertitude bruit (K)
Pression sonore (Lpa)

2,5 m/s²
3 dB (A)
73 dB (A)

Général
Hauteur d'encombrement (a)
Approche d'angle (b)
Dimensions (L x l x h)
Poids net EPTA

66

23,5

ACCESSOIRES DE SERIE
AVANTAGES PRODUIT
Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement
Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 66 mm
Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT et au moteur
quadripôle à aimants haute densité
Vitesse de rotation élevée pour un perçage facilité dans l'acier comme
dans le bois
Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au
relachement de la gâchette
Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail
plus aisé dans les endroits sombres
Construction robuste avec carter en aluminium
Gâchette à levier pour une meilleure prise en main et moins de fatigue
Mandrin à clé avec support de clè intégré
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes
empilables standards

2 X 196399-0 Batterie BL1840 (Li-ion 18 V - 4 Ah)
1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
1 X 763415-9 Clé à mandrin S10
1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2
1 X 153489-2 Poignée latérale pour meuleuse
1 X 450128-8 Protection pour batterie

Charbon : 194427-5

66 mm
23,5 mm
314 x 79 x 115 mm
1,8 kg

