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Perforateur sans fil

Uneo Maxx

L’outil sans fil 3 en 1
extrêmement performant pour
travaux exigeants

Vers le produit

Principales caractéristiques du produit
-

Mécanisme de frappe pneumatique pour un perçage facile et rapide (même dans le béton)
Mandrin SDS quick pour des changements d’accessoires intuitifs en seulement 3 secondes
Compact et puissant pour un maniement parfait et des performances maximales
Pour perforer, percer et visser dans le béton, la maçonnerie, le métal, le bois et les carrelages
Power for ALL – Léger (seulement 1,4 kg) avec batterie 18 V interchangeable
Power for ALL : une batterie et un chargeur suffisent pour tout un système d’outils de la gamme Home
& Garden

Autres avantages du produit

Accessoires fournis
-

1 batterie PBA 18V 2.5Ah W-B
Coffrets de transport
Chargeur AL 1830 CV
Forets à béton Ø 6 et 8 mm
Adaptateur queue cylindrique
Foret universel Ø 5 et 6 mm
4 embouts longs

Référence: 060395230F
Code EAN: 3165140877466
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Perforateur sans fil

Uneo Maxx
Caractéristiques techniques
Tension de la batterie: 18 V
Capacité de la batterie: 2,5 Ah
Régime à vide: 0 – 900 tr/min
Fréquence de frappe: 0 – 5.000 cps/min
Force de frappe (EPTA): 0,6 J
Mécanisme de frappe Bosch: pneumatique
Poids de la machine: 1,4 kg

Plage de perçage

Ø de perçage maxi. dans le béton: 10 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier: 8 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois: 10 mm

Informations relatives au bruit/aux vibrations
Valeurs de mesure relevées conformément à EN 60745.
Valeurs globales de vibration (somme vectorielle des trois axes).

Perçage en frappe du béton

Valeur d'émission vibratoire ah: 13.0 m/s²
Incertitude K: 3.0 m/s²

Perçage dans le métal

Valeur d'émission vibratoire ah: 4.0 m/s²
Incertitude K: 1.5 m/s²

Vissage

Valeur d'émission vibratoire ah: 2.5 m/s²
Incertitude K: 1.5 m/s²

Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique
85 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 96 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Fonctions
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18 V

Tension de la batterie

Design compact

Conception compacte, grande légèreté

Mécanisme de frappe pneumatique

Utilisation optimale de la force

Plage d'utilisation

Vissage / perçage / perforation

Porte-outil SDS quick

Changement rapide et aisé de l'accessoire

Fonctions
18 V
Technologie Lithium-Ion
Système de frappe pneumatique
Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch
Emmanchement SDS quick pour foret
Application : vissage / perçage / perçage en frappe
PowerLight
Poignée Softgrip
Bosch Electronic

