DTP141Z
Perceuse visseuse 4 fonctions 18 V Li-Ion (Produit seul)
Sélecteur simple et durable sur 18 positions
Code EAN : 0088381673389

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Puissance
Tension

18 V

Batterie
Composition chimique batterie
Temps de charge en moyenne
Batt. compatibles

Li-Ion
min.
BL1815,BL1815N,BL1830,BL1840

Vitesse linéaire ou périphérique
Nombre de vitesses

Régime
Vitesse à vide V3
Vitesse à vide max.

tr/min
2700 tr/min

Cadence
Frappe V1
Frappe V2
Frappe V3
Cadence de chocs V1
Cadence de chocs V2
Cadence de chocs V3

0 - 8400 cps/min
0 - 32400 cps/min
cps/min
0 - 1200 cps/min
0 - 2400 cps/min
0 - 3200 cps/min

Capacité de serrage

AVANTAGES PRODUIT
4 fonctions dans une seule machine : perceuse, visseuse, visseuse à
chocs et perceuse à percussion
Mode T : vissage adapté aux vis autoforeuses
Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite,
autonomie et puissance de la machine accrues
Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''
Bague phosphorescente pour plus de visibilité
Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits
sombres
Témoin de charge de la batterie
Livrée avec clip ceinture
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

Couple de serrage max mode choc
Couple de serrage max. (élast.)
Couple de serrage max. (franc)
Capacité : boulon standard
Capacité : boulon HR
Capacité : vis à métaux
Capacité : vis à bois

150 Nm
13 Nm
22 Nm
M5 - M14
M5 - M12
M4 - M8
22 - 125 mm

Capacité de perçage / burinage
Ø max. dans le béton
Ø max. dans l'acier
Ø max. dans le bois

8 mm
10 mm
21 mm

Outillage à utiliser
Emmanchement d'embouts hex.

1/4 ''

Général
Dimensions avec BL1830 (L x l x h )
Dimensions (L x l x h)
Poids net EPTA

ACCESSOIRES DE SERIE
1 X 346317-0 Crochet ceinture

171 x 79 x 250 mm
mm
1,8 kg

