
M18 CHPX
M18 FUEL™ Perforateur-Burineur
SDS +

Features
Milwaukee® a conçu et fabriqué un moteur sans charbon

POWERSTATE™ pour une durée de vie x2 et une puissance

de 25% supplémentaire

•

Système REDLINK PLUS™ offre protection contre la surcharge

numérique et améliore la durée de vie

•

Le pack REDLITHIUM-ION™ offre 2x plus d'autonomie, 20% de

puissance supplémentaire, durée de vie x2 et fonctionne avec

des températures extrêmes

•

Moteur puissant•

Mécanisme de frappe puissant permet 4,5 J de l'énergie

d'impact à basse 8,6 m/s² vibrations grâce au nouveau système

anti- vibration à double rail *

•

Boitier en métal•

4 modes d'opération : perforateur rotatif, perforateur, rotation, et

variolock

•

Système FIXTEC•

Gestion individuelle des cellules pour optimiser l'autonomie et

augmenter la durée de vie

•

Indicateur de charge•

Compatible avec l'extracteur de poussière M18-28 CPDEX•

Débrayage de sécurité supprimant les risques lors du blocage du foret•
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RANGE SPEC
 (1) M18 CHPX-0 M18 CHPX-502C

Niveau de pression
acoustique (dB(A)) 91.1 91.1

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

Niveau de puissance
acoustique  (dB(A)) 102.1 102.1

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

3 3

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

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

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1350 0 - 1350

Tension (V) 18 18

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Type de batterie Li-ion Li-ion

Cadence de frappe Max
(Cps/min) 0 - 5000 0 - 5000

Fourni avec − Coffret

Chargeur fourni − 100 min

Nombre de batterie(s) 0 2

Vibrations perçage (m/s²) 8.6 8.6

Vibration de burinage (m/s²) 7.1 7.1

N° d'article 4933446830 4933448175

Poids avec batterie (kg) − 4.3

Capacité acier (mm) 13 13

Capacité bois (mm) 30 30

Capacité béton (mm) 28 28

Force de frappe (J) (EPTA) 4.5 4.5
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