
Perfo-burineur SDS+
850W

HR3210FCT
Perfo-burineur SDS+ 32mm 850W + mandrin automatique
+ coffret

Caractéristiques techniques

Puissance nominale 850 W

Puissance débitée maximale 1100 W

Emmanchement pour SDS plus ✓

Energie de frappe (EPTA) 4,9 J

Régime à vide 315 - 630 t.p.m.

Cadence de chocs 1650 - 3300 min-1

Diamètre maximal béton 32 mm

Diamètre maximal bois 32 mm

Diamètre maximal acier 13 mm

Diamètre optimal béton 10 - 22 mm

Diamètre maximal avec trépan 90 mm

Vibration 3ax perçage (ah) ≤2,5 m/s²

Vibra 3ax forage percus (ah) 10 m/s²

EAN 0088381088756

Lien à la page produit - makita.be

Avantages pour l'utilisateur

• Ce marteau SDS-plus est de loin le le plus puissant
sur le marché, tout en offrant un confort d'utilisation
inégalé.

• 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 système breveté Anti Vibration Technology (en
abrégé AVT) avec contrepoids dirigé par pression d'air
et poignée amortie par ressort, assure un taux
vibratoire minimal et donc un confort maximal.

• Muni d'un débrayage à cylindres durable assurant une
longévité supérieure, mais aussi un confort accru lors
du forage dans le béton armé.

• La structure améliorée du carter de vilebrequin assure
une lubrification optimale du mécanisme de frappe,
permettant ainsi d'atteindre la pleine puissance de
frappe dès les premières secondes.

• Réglage électronique de la puissance et de la
fréquence de frappe.

• Mécanisme à perte de pression évite la frappe à vide
et ménage ainsi la machine et l'utilisateur.
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Accessoires
Accessoires standard

135197-7
poignée droite latérale cpl

194568-7
mandrin automatique

194578-4
mandrin SDS+ serrage rapide

198993-4
graisse pour mèches (100g)

824825-6
coffret synthétique

Accessoires optionnels

195199-5
set d'entretien marteau perforateur/
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