TOOLS

Perceuses

Bosch

GBM 10 RE Professional
Perceuse manuelle, jusqu’à Ø 10 mm
·
·
·
·
·
·
·
·

Rotation à gauche et à droite
Commande électronique assurant un amorçage précis du perçage
Mandrin à serrage rapide en métal
Tête de perçage à 6 pans creux pour raccord direct avec les embouts
Mandrin avec vis centrale sécurisée contre le dévissage lors de la rotation à gauche
Diamètre de la bague de serrage 43 mm (norme européenne)
Roulement à billes
Application: Pour des perçages et vissages moyennement difficiles

Puissance absorbée nominale

450 W

Puissance utile

220 W

Vitesse à vide

2200 tr/min

Nombre de tours nominal

1300 tr/min

Couple max.

6,0 Nm

Couple nominal

1,3 Nm

Filet de raccordement arbre sortant

1/2”-20 UNF

Ø mèche
- aluminium

13 mm

- bois

25 mm

- acier

10 mm

Poids (sans câble)

1,4 kg

N° de Commande

17.22.80.08

Equipement standard: Mandrin à serrage rapide - 10 mm et un clip ceinture pratique

DW217
675 W
·
·
·
·
·

Mandrin à serrage rapide (10 mm) : échange facile et rapide des mèches à une main
Carter métallique robuste, à longue durée de vie
Revêtement caoutchouté "Softgrip"de la poignée et de l‘interrupteur, caractéristique des perceuses
DEWALT, pour une tenue en main confortable et ergonomique
Pas d‘endommagement du câble grâce à une double fixation
Application: Spécialement conçue pour obtenir les meilleurs résultats en perçage à haute vitesse
de petits diamètres dans le métal et le bois

Puissance absorbée

675 W

Puissance utile

340 W

Vitesse à vide

0-4000 tr/min

Broche

3/8”x24 UNF

Capacité porte-outil

0,5-10 mm

Couple max.

8,2 Nm

Capacité de perçage max.
20 mm

- métal

8 mm

Poids

1,2 kg

N° de Commande

59.92.39.70

Outils électriques manuels

- bois
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