
Réf. 505274

Perceuse percussion + Meuleuse
125mm + Visseuse à choc

Meuleuse:
• Soft Grip pour une prise en main confortable
• Interrupteur anti-poussière, indispensable pour la durée de vie de 

votre meuleuse.
• Blocage de l'arbre sans outil.
• Poignée secondaire anti vibration avec 3 positions.

Visseuse à choc:
• Sa compacité permet l'accès aux zones exiguës, avec une prise en 

main confortable.
• Mandrin hexagonal sans clé de 6,35mm, changement rapide des 

embouts.
• Couple de vissage très élevée, jusqu'à 150Nm. avec vitesse 

ajustable à la gâchette.
• Déclenchement des percussions pour faciliter le vissage de grandes 

vis ou de matériaux compacts et dur. Le produit idéal pour le vissage 
en terme de couple disponible et de maitrise de puissance à la 
gâchette.

Pack 18V BRUSHLESS avec 2 batteries 4Ah,
et un chargeur.

Perceuse Percussion:

Tension nominale (V) 18V

Capacité du mandrin (mm) 13mm

Type de mandrin Auto-serrant métallique à blocage une main

Vitesse variable (Oui/Non) oui

Vitesse moteur à vide (tr/min) V1:0-500  V2:0-2000

Fonction percussion (Oui/Non) oui

Cadence de frappe (cps/min) V1:0-8000  V2:0-32000

Diamètre de perçage (mm) Bois: 28mm Métal: 13mm Béton: 10mm

Sens de rotation réversible (Oui/Non) oui

Informations complémentaires Indicateur du niveau de charge

Coupe maximal (Nm) 60

Contrôle du couple 21+3 positions

Clip ceinture (Oui/Non) oui

Eclairage de la zone de travail par LED oui

Type d’emballage Mallette

Poids du produit sans emballage (kg) 3,8Kg (sans batterie)

Garantie (année) 2+1, Sauf batterie

Référence 505274

• Moteur BRUSHLESS haute performance : Pus compact, plus de 
couple, plus d’autonomie et une durée de vie accrue.

Perceuse percussion:
• 2 vitesses de fonctionnement: V1 favorisant le couple, et V2 

favorisant
la vitesse de rotation.

• Double bague de réglage : 21 positions du contrôle de couple & 3 
modes d'utilisation: perçage / fonction percussion / vissage.

• Cadence de frappe élevée jusqu'à 32000 cps/min pour le perçage 
dans le béton.



Batterie et chargeur:
Capacité de la batterie (Ah) 4 Ah

Technologie de la batterie Li-ion

Nombre de batterie(s) 2

Indicateur de niveau de charge Oui

Temps de charge 100% (h) 1h15

Meuleuse 125mm:
Tension nominale (V) 18V

Technologie de la batterie Li-ion

Nombre de batterie(s) Fourni sans batterie

Vitesse variable (Oui/Non) Oui

Vitesse moteur à vide (tr/min) 10000tr/min

Accessoires 1 clé de serrage du disque

Blocage d’arbre sans outil (Oui/Non) Oui

Interrupteur à verrouillage pour usage continu (Oui/Non) Oui

Démarrage progressif (Oui/Non) Oui

Régulation électronique (Oui/Non) Oui: apporte la puissance nécessaire et constante en charge

Diamètre / alésage du disque (mm) 125/22,2mm

Filetage de la broche motrice M14

Epaisseur max. du disque Disque à ébarber: 6mm
Disque à tronçonner: 3mm

Carter orientable sans outil (O/N) Oui

Poignée principale rotative (O/N) Non

Montage de la poignée auxiliaire 3 positions

Type d’emballage Mallette

Poids du produit sans emballage 1,5Kg

Garantie (année) 2

Visseuse à choc
Gencod 3551695052012

Tension nominale (V) 18

Technologie de batterie Li-ion

Nombre de batterie(s) /

Capacité du mandrin (mm) 6,35

Type de mandrin Porte embout Hexagonal

Vitesse variable (Oui/Non) oui

Vitesse moteur à vide (tr/min) 0-2900

Fonction percussion (Oui/Non) oui

Cadence de frappe (cps/min) 0-4000

Sens de rotation reversible (Oui/Non) oui

Temps de charge 100% (h) /

Coupe maximal (Nm) 150

Contrôle du couple /

Clip ceinture (Oui/Non) oui

Eclairage de la zone de travail par LED (Oui/Non) oui

Informations complémentaires / commentaires /

Accessoires /

Type d’emballage Mallette plastique

Poids du produit sans emballage (kg) 3,8

Garantie (année) 2+1
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