
Burineur SDS-MAX
1300W

HM1101C
Burineur SDS-MAX 1300W 11,5J + coffret

Caractéristiques techniques

Puissance nominale 1300 W
Puissance débitée maximale 1600 W
Emmanchement pour SDS max ✓
Cadence de chocs 1100 - 2650 min-1

Energie de frappe (EPTA) 11,5 J
Vibration 3ax burinage (ah) 13,5 m/s²

Vibration 3ax burinage poignée D (ah) 13,5 m/s²

Marge d'incertidude vibration (K) 1,5 m/s²
Emission sonore (LWA) 101 dB(A)
Pression sonore (LpA) 90 dB(A)
Marge d'incertidude bruit 3 dB(A)
Classe de protection électrique II
Longueur cordon d’alimentation 4 m
Dimensions (Lo x La x H) 528 x 115 x 247

mm
Poids sans câble (EPTA) 7,0 kg

EAN 0088381609364

Lien à la page produit - makita.be

Avantages pour l'utilisateur

• Marteau piqueur universel maniable pour les travaux
divers d'ajustage et de démolition, aussi bien à
l'horizontale qu'à la verticale.

• Régulateur électronique avec variateur, assurant le
démarrage progressif et le maintien de la puissance de
frappe sélectionnée sous charge.

• Mécanisme à décompression évite la frappe à vide et
ménage ainsi la machine et l'utilisateur.

• Réglage du burin dans 12 positions, poignée latérale
réglable sur 360° et interrupteur calable.

• Système de fixation de la position du burin très
durable à crans métalliques.

• Revêtement zigzag breveté protège le bobinage de
l’inducteur contre les débris dans l’air de
refroidissement.

• Muni d'un système d'arrêt automatique en cas de
balais usés et témoin de service s'allumant bien avant
la coupure.

• Construction modulaire du mécanisme de frappe et de
la partie moteur assurant une excellente facilité
d'entretien et de réparation.
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Accessoires
Accessoires standard

134890-0
poignée latérale 68 en forme D

198993-4
graisse pour mèches (100g)

443122-7
chiffon

824876-9
coffret synthétique

P-16237
pointe à béton SDS-MAX 280mm

Accessoires optionnels

195260-8
set d'entretien marteau perforateur/

196572-2
set d'aspiration de poussières pour

199144-2
set d'aspiration de poussières pour

Accessoires généraux
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