
Perfo-burineur SDS+
18V

DHR243RTJ
Perfo-burineur SDS+ 24mm sur accu LXT 18V + 2x
BL1850B + 1x DC18RC + MAKPAC

Caractéristiques techniques

Type de batterie Li-ion

Tension nominale 18 V

Accus compris 2 x 5,0Ah

Régime à vide 0 - 950 t.p.m.

Cadence de chocs 0 - 4700 min-1

Energie de frappe (EPTA) 2,0 J

Diamètre maximal acier 13 mm

Diamètre maximal bois 26 mm

Diamètre maximal béton 24 mm

Emmanchement pour SDS plus ✓

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²

Vibra 3ax forage percus (ah) 13 m/s²

Vibration 3ax burinage (ah) 11 m/s²

EAN 0088381686204

Lien à la page produit - makita.be

Avantages pour l'utilisateur

• Marteau perforateur/burineur à batteries léger et
compact à trois fonctions: perceuse, perforateur,
burineur léger; muni d'un système d'échange rapide
avec mandrin SDS-plus pour forets à béton et mandrin
automatique à mors en carbure pour forets à bois ou à
métaux.

• Le débrayage à cylindres assurant une longévité
supérieure et un confort accru lors du forage dans le
béton armé, est une primeur mondiale dans cette
classe de machines.

• Moteur sans charbons à pilotage électronique
assurant un rendement moteur hors pair et réduisant
fortement l'échauffement.

• Equipé du même mécanisme de frappe compact que
le modèle sur secteur HR2611FT, conçu pour une
durabilité extrême dans les conditions les plus
éprouvantes.

• Mécanisme à décompression évite la frappe à vide et
ménage ainsi la machine et l'utilisateur.

• Suspension amortie de la batterie pour une résistance
supérieure aux vibrations de la machine.

Images non-contractuelles. Les prix et les renseignements techniques sont à titre indicatif et sous toutes réserves. Prix hors Bebat et Recupel.
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Accessoires
Accessoires standard

195584-2
Chargeur rapide DC18RC

197280-8 (2x)
Batterie Li-ion BL1850B

194080-7
mandrin SDS+ serrage rapide

194079-2
mandrin automatique

324219-0
butée de profondeur

450128-8
protection accu

821552-6
coffret MAKPAC IV

Accessoires optionnels

199570-5
système d'aspiration DX07

195173-3
capteur de poussières

194622-7
chargeur pour voiture DC18SE
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