
M12 BDDX
Perceuse 4 en 1 à Têtes
Interchangeables M12™

Features
4 en 1 : la nouvelle perceuse - visseuse Milwaukee® est le

nouveau concept de la polyvalence intelligente

•

Le nouveau système de têtes à changement rapide et sans outil

: Tête mandrin autoserrant 10mm, Tête renvoi d'angle tout

métal orientable sur 360°, Tête déportée tout métal orientable

sur 360°, Embout de vissage directement dans la broche de la

perceuse

•

Design compact de 153 mm seulement et léger pour une agilité

sans pareil

•

Moteur puissant 32 Nm et 2 vitesses : 1er couple élevé et les

vissages importants, 2ème pour les perçages jusqu'au diam.

22mm dans le bois ou diam. 10mm dans les métaux

•

REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et

durée de vie augmentée

•

Transmission planétaire tout métal pour la robustesse•

Lumière LED pour éclairage de l'espace de travail•
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RANGE SPEC
 (1) M12 BDDX-202C M12 BDDXKIT-202C

Niveau de pression
acoustique (dB(A)) 85 85

Tolérance du niveau de
pression acoustique  (dB(A)) 3 3

Niveau de puissance
acoustique  (dB(A)) 96 96

Tolérance du niveau de
puissance acoustique
(dB(A))

3 3

Vibration de vissage (m/s²) 0.4 0.4

Tolérance de vibration de
vissage (m/s²) 1.5 1.5

Vibration de perçage dans le
métal (m/s²) 1.5 1.5

Tolérance de vibration de
perçage dans le métal (m/s²) 1.5 1.5

Vitesse à vide en vitesse 1
(tr/min) 0 - 400 0 - 400

Vitesse à vide en vitesse 2
(tr/min) 0 -1500 0 -1500

Couple Max (Nm) 32 32

Tension (V) 12 12

Capacité batterie (Ah) 2.0 2.0

Type de batterie Li-ion Li-ion

Fourni avec Coffret Coffret

Chargeur fourni 40 min 40 min

Nombre de batterie(s) 2 2

Vis bois (mm) 6 6

N° d'article 4933447129 4933447830

Poids avec batterie (kg) 1.2 1.2

Capacité acier (mm) 10 10

Capacité bois (mm) 25 25

Capacité mandrin (mm) 10 10
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