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MARTEAUX
PERFORATEURS
DCH334X2

DCH334X2

PERFORATEUR SDS-plus®
XR FLEXVOLT™ 54V 3AH LI-ION
BL 3.5J MANDRIN A
CHANGEMENT RAPIDE
3 modes pour plus de polyvalence
Cadence de frappe 0-4480 cps/min

D25134K
PERFORATEUR 26 MM 3 MODES
Puissance 800 Watts
Cadence de frappe 5540 cps/min

Capacité de perçage max. [béton]

30 mm

Capacité de perçage max. [trépan]

N/A

Capacité de perçage max. [bois]

30 mm

Capacité de perçage max. [métal]

13 mm

Poids (avec et sans batterie)

5.2 kg / 3.9 kg

Vibrations mains/bras :
Perçage au marteau perforateur dans du béton

7.5 m/s²

0-1500 tr/min

Porte-outil

SDS-plus®

Capacité de perçage max. [béton]

26 mm

Capacité de perçage max. [trépan]

65 mm

Capacité de perçage max. [bois]

30 mm

Capacité de perçage max. [métal]

13 mm

Poids

3 kg

Vibrations mains/bras :
Perçage au marteau perforateur dans du béton

15.7 m/s²

DCH481X2

3 modes pour plus de polyvalence
Cadence de frappe 0-3150 cps/min

Puissance 1250 Watts
Cadence de frappe
1430-2840 cps/min

SDS-plus®

D25134K

PERFORATEUR SDS-max®
XR FLEXVOLT™ 54V
3AH LI-ION BL 6.1J

PERFORATEUR BURINEUR
SDS-max® 8J 6KG

0-1000 tr/min

Porte-outil

Vitesse à vide

DCH481X2

D25601K

Vitesse à vide

Vitesse

540 tr/min

Porte-outil

SDS-max®

Capacité de perçage max. [béton]

40 mm

Capacité de perçage max. [percée]

65 mm

Capacité de perçage max. [trépan]

100 mm

Poids (avec et sans batterie)

5.4 kg / 6.7 kg

Vibrations mains/bras :
Perçage au marteau perforateur dans du béton

9.4 m/s²

D25601K
Vitesse

210-415 tr/min

Porte-outil

SDS-max®

Capacité de perçage max. [béton]

45 mm

Capacité de perçage max. [percée]

65 mm

Capacité de perçage max. [trépan]

100 mm

Poids

6.8 kg

Vibrations mains/bras :
Perçage au marteau perforateur dans du béton

8.8 m/s²

FORETS ASPIRANTS
PERÇAGE RAPIDE, EFFICACE
ET PLUS SUR DANS LE BÉTON
La nouvelle gamme de forets aspirants DeWALT
élimine efficacement les débris par le centre du
foret et permet un gain de temps ainsi qu'un
travail plus propre.
Pour les scellements et les fixations spécifiques,
les nouveaux forets offrent un gain de temps
lorsque les procédures de nettoyage de trous
approuvées par l’ETA sont respectées (veuillez
consulter les informations ETA concernant
l’utilisation envisagée).
Fabriqué en
Allemagne.

TECHNOLOGIE
FORETS ASPIRANT
TAILLANTS EN CARBURE

FORETS ASPIRANTS
SDS-max®

Pour un positionnement précis des diamètres
de forets de perçage SDS-max®, pour un
démarrage précis et une longue durée de vie.

EMMANCHEMENTS

ADAPTATEUR AIRLOCK™

FORET CREUX

Les emmanchements SDS-max®
et SDS-plus® sont disponibles en
plusieurs diamètres.

Se connecte directement sur le système
DeWALT Airlock™ pour garantir un bon
raccordement du foret à l’extracteur
de débris.

L’extraction des débris par dépression signifie
moins de poussières, une résistance réduite,
un perçage accéléré et moins de temps pour
nettoyer le trou.

DEUX TAILLANTS EN CARBURE
FORETS ASPIRANT
SDS-plus®

Pour un positionnement précis des diamètres de
forets de perçage SDS-plus®, pour un démarrage
précis et une longue durée de vie.

LA SÉCURITÉ EST
IMPORTANTE POUR NOUS
Les forets aspirants DeWALT représentent un élément essentiel
de notre engagement PERFORM & PROTECT™, avec des solutions
complètes conçues pour résoudre les problèmes-clés dans
l’environnement de construction.
L’inhalation de débris en suspension dans l’air peut entraîner un certain
nombre de problèmes de santé à long terme, tels que la silicose et les
maladies pulmonaires obstructives chroniques.
Le logo de certification anti-débris
PERFORM & PROTECT™ garantit que
les risques d’inhalation de débris
sont considérablement réduits lors de la
mise en place des scellements DeWALT.

EXTRACTION DE DÉBRIS

ASPIRATEUR EAU/POUSSIERES 35L CLASSE M DWV902M
Le DWV902M est une unité dédiée conçue pour fonctionner avec le système
Airlock™ pour extraire les débris rapidement, sûrement et facilement pour les déblais
de béton et de maçonnerie.
• Classé M pour respecter la législation de
l’UE
• Le système de nettoyage à double filtre
innovant conserve ses performances
pendant les utilisations difficiles du
secteur du bâtiment
• Puissance d’aspiration constante même
avec les débris de béton et de bois les
plus fines
• Le filtre est nettoyé automatiquement
toutes les 30 secondes, ce qui réduit le
colmatage et fournit une arrivée d’air
constante
• Prise électrique intégrée permettant la
connexion d’un outil électrique pour la
commutation automatique du système
d’aspiration

DWV902M
Puissance

1400 Watts

Débit max.

4080 l/min

Capacité
Capacité humide/
sèche
Poids
Hauteur

38 l
18.4 ltr
15 kg
695 mm

GAMME DE
FORETS ASPIRANT
SDS-plus® DIAMÈTRE 12-18 MM.

•C
 ompatible avec les marteaux perforateurs à
emmanchement SDS-plus®

• Compatible avec les marteaux perforateurs à
emmanchement SDS-max®

•D
 EUX TAILLANTS EN CARBURE assemblés sur foret
SDS-plus® avec positionnement précis pour un démarrage
rapide et une longue durée de vie

• TAILLANTS EN CARBURE assemblés sur foret SDS-max®
avec positionnement précis pour un démarrage rapide et
une longue durée de vie

• L ongueurs de travail 200 mm et 250 mm, longueurs
totales 320 mm et 370 mm

• L ongueur de travail 400 mm, longueur totale 600 mm

Ø mm

Longueur de travail
mm

Longueur totale
mm

DT60340-QZ

12

200

320

DT60341-QZ

14

250

DT60342-QZ

16

DT60343-QZ

18

Ref

6

SDS-max® DIAMÈTRE 16-32 MM.

Ø mm

Longueur de travail
mm

Longueur totale
mm

DT60230-QZ

16

400

600

370

DT60231-QZ

18

400

600

250

370

DT60232-QZ

20

400

600

250

370

DT60233-QZ

24

400

600

DT60234-QZ

28

400

600

DT60235-QZ

32

400

600

Ref

Stanley Black & Decker
62, chemin de la bruyère – CS 60105
69574 DARDILLY

Votre vendeur DeWALT :

05/2018

Tél. : 04 72 20 39 20
Fax : 04 72 20 39 02

Le motif noir et jaune est utilisé marque de commerce sur les
outils et accessoires électriques DeWALT. DeWALT se réserve
le droit de modifier toute bonne affaire à tout moment sans
préavis. Bonnes affaires disponibles dans la limite des stocks.

Soyez le premier à recevoir les nouvelles informations sur les produits et à
découvrir les offres spéciales de DeWALT.
Inscrivez-vous sur MYDeWALT pour recevoir des offres sur site par e-mail.
Consultez simplement MYDeWALT.DeWALT.fr
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