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Marteau universel de 2,5 kg, SDS-plus

CHE 2-28 R SDS-plus Référence 461.490

Marteau universel de 2,5 kg, SDS-plus

+ Marteau perforateur et piqueur léger de 800 watts en forme de pistolet avec fonction de
rotation à gauche et à droite
+ Marche avant / arrière avec la commutation par balai de charbon , résultat : presque le même
couple dans les deux sens
+ Mandrin amovible sans outil
+ Système d'outils à changement rapide : utilisation universelle, avec porte-foret SDSPlus ou
mandrin à serrage rapide de 13 mm
+ Perforation avec fonction de marteau
+ Butée de profondeur
+ Arrêt de pivotement pour buriner
+ Plage de perforation max. jusqu'à 28 mm dans le béton
+ Avec interrupteur d'accélération et fonction de service en continu
+ Idéal pour la perforation / perforation au marteau, diamètre de 4-18 mm dans la maçonnerie
et le béton pour fixation de chevilles et perforations de transpercement.
+ Pour travaux de burinage légers lors de l'élimination d'enduit et de dalles

Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation à vide
 

0-1300 /min
 

Vitesse de rotation de
l'arbre moteur

0-4000 /min
 

Force de frappe (EPTA) 2,7 J

Ø perçage maximum dans
le béton

28 mm
 

Ø de perçage maximum de
l'acier

13 mm
 

Ø de perçage maximum du
bois

30 mm
 

Puissance absorbée 800 Watt

Emmanchement SDS-plus 

Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm

Dimensions (L x l x H)
 

390 x 83 x 205
mm

Longueur de câble 4,0 m

Poids 2,8 kg

Equipement de base

1 mandrin BF CHE2 468.843 

1 mandrin BF SDS-plus
CHE2

468.835 
 

1 poignée 417.661 

1 butée de profondeur de
perçage

417.769 
 

1 coffret de transport L-
BOXX® 136

414.085 
 

1 insert de coffret 469.033 
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