
BDF459RFJ
Perceuse visseuse  18 V Li-Ion  3 Ah Ø 13 mm 
La plus compacte de la gamme : seulement 179 mm
Code EAN : 0088381638296

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes
empilables standards

Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux
machines équipées de moteurs classiques

Moteur sans charbon : puissance et compacticité de la machine
accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques

Grande durée de vie de la batterie grâce à la technologie LXT et au
moteur sans charbon.

Batterie Li-Ion 18 V 3 Ah chargée en seulement 22 min
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits
sombres.

Pignonnerie métallique : la durée de vie des pignons est accrue et le
travail plus précis.

Munie d'un mandrin auto-serrant monobague solide 13 mm pour un
échange facile des forets et des embouts

Variateur de vitesse : La vitesse de l’outil augmente à mesure que l’on
accroît la pression exercée sur la gâchette

Crochet ceinture positionnable gauche et droite

AVANTAGES PRODUIT

Batterie 
Batterie Li-Ion 18 V 3 Ah 
Composition chimique batterie Li-Ion 
Tension de batterie 18 V
Capacité de batterie 3 Ah
Temps de charge en moyenne 22 min.
Nombre de batteries fournies 2 
Batteries compatibles BL1815; BL1830 

Régime 
Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2 0 à 1500 tr/min

Vitesse linéaire ou périphérique 
Nombre de vitesses 2 

Capacité de serrage 
Couple de serrage max. (élast.) 25 Nm
Couple de serrage max. (franc) 45 Nm
Capacité maximale : vis à bois 6 x 75 mm

Capacité de perçage / burinage 
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 38 mm

Outillage à utiliser 
Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition 
Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa) 72 dB (A)

Général 
Poids avec BL1830 1,7 kg
Dimensions (L x l x h) 179 x 78 x 256 mm
Poids net 1,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE
2 X 193533-3 Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah)
1 X 195584-2 Chargeur DC18RC
1 X 821550-0 Coffret 2 MAK-PAC
1 X 346317-0 Crochet ceinture
1 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat
1 X 837679-2 Moulage MAK-PAC Perçeuse Visseuse à batterie
1 X 450128-8 Protection pour batterie


