Perceuse – visseuse 18 V 3.0 Ah
DS18DJLWBZ
EAN 4966376328659

Coffret - 2 Batteries 3.0 Ah - 1 chargeur
● Réversible : pour dévissage
● Couple de serrage perçage 53 Nm
● Couple réglable sur 22 positions
● Vitesses variables à l’interrupteur + 2 vitesses mécaniques
● Carter avec protection caoutchoutée = résistance aux chocs
● Ergonomique, poignée soft-grip pour une parfaite prise en main
● Eclairage LED
● Indicateur de niveau de charge batterie
● Chargeur ventilé = optimise la charge et l’utilisation des batteries

■ Caractéristiques
Puissance
Vit. à vide Basses / Hautes
Capacité acier / bois
Capacité vis mécanique
Capacité vis bois
Couple de serrage réglable
Couple pos. perçage
Mandrin auto-serrant / filetage
Niveau puissance sonore
Niveau pression acoustique
Emission de vibration
Poids avec batterie 5.0Ah
Dimensions L

■ DS18DJLWBZ
18 V - 3.0 Ah
0-450 / 0-1250 tr/min
13 / 38 mm
Ø 6 mm
Ø 6,8 x 50 mm
2- 6 Nm / 22 pos.
30 Nm - 53 Nm
13 mm / 1/2” x 20 UN
97 dB(A)
86 dB(A)
4,5 m/s²
1,7 kg
213 mm

Applications
Tous travaux de précision et de puissance en vissage et perçage
jusqu’à 13 mm dans l’acier, 50 mm dans le bois. Fixation: bois sur
métal, isolant sur profilé acier. Montage de tuyauteries, vissage de
chevilles.

Accessoires standards
Batteries X2 (BSL1830C) 339783 - Chargeur UC18YKSLW0Z
- Embout double - Mandrin auto-serrant - coffret
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