
DHR243ZJ
Perfo-burineur SDS-Plus 18 V Li-Ion  24 mm (Produit seul)

Code EAN : 0088381654777

AVANTAGES PRODUIT
Moteur sans charbon : puissance et compacticité de la machine
accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques

Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux
machines équipées de moteurs classiques

Excellente manoeuvrabilité : Poignée montée dans l'axe du foret +
Centre de gravité étudié pour un equilibre parfait

Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus ou
autoserrant)

Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de
blocage

40 positions de burin
Sélecteur de changement de mode (percer, perforer, buriner) facile
d'accès

Inverseur de sens de rotation
Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
Suspension amortie de la batterie pour une résistance supérieure aux
vibrations de la machine

Compatible avec le système d'aspiration à filtre HEPA DX02 (en
option).

Compatible avec le système d'aspiration DustCup® (en option)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Tension 18 V

Batterie 
Composition chimique batterie Li-Ion 
Batt. compatibles BL1830,BL1840 

Régime 
Vitesse à vide 0 à 950 tr/min
Vitesse à vide max. 950 tr/min

Cadence 
Cadence de chocs 0 à 4700 cps/min
Cadence de frappe max. 4700 cps/min

Capacité de perçage / burinage 
Positions de burin 40 
Ø max. dans trépan/béton  mm
Puissance de frappe (EPTA) 2 Joules
Ø max. dans le béton 24 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 27 mm

Outillage à utiliser 
Type d'emmanchement SDS-Plus 
Capacité maximale du mandrin 13 mm

Fonctions et équipement 
Mode Perforer Oui 
Mode Percer Oui 
Mode Buriner Oui 

Niveaux d'exposition et de vibrations
Vibration 3ax perforation (ah) 13 m/s²
Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²
Vibration 3ax burinage (ah) 11 m/s²
Pression sonore (Lpa)  dB (A)
Puissance sonore (Lwa)  dB (A)

Général 
Dimensions (L x l x h) 353 x 85 x 213 mm
Poids net EPTA 3,4 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 821552-6 Coffret 4 MAKPAC

1 X 837649-1 Moulage MAK-PAC Perfo burineur 

1 X 194079-2 Mandrin automatique interchangeable 13 mm

1 X 324219-0 Butée de profondeur


