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Perceuse percussion 13 mm Visseuse 14,4 V - 4 Ah Li-ion 

DV 14DBEL 4A Nouveauté
Gencode  4966376226733

Moteur à induction + 4 Ampères
 Moteur sans charbon

+ de Performance + de Puissance  
2 X PLUS d’Autonomie*     

Coffret - 2 Batteries à glissière 4 Ah - 1 chargeur

Réversible ●
Couple réglable sur 22 positions ●
Couple de serrage souple 20 Nm - extrême 44 Nm ●
Légère : la batterie 4 Ah reste au même poids qu’une 3 Ah ●
Ergonomique avec poignée fine soft-grip pour une parfaite prise en main ●
Solide mandrin autoserrant métallique à blocage ●
Crochet ceinture ●

 
Caractéristiques DV 14DBEL  A4 Accessoires standards Applications
Puissance 14,4 V - 4 Ah Li-ion Batteries x 2 (BSL1440)  334419 Tous travaux en vissage et perçage avec ou 

sans percussion jusqu’à 13 mm dans l’acier, 
36 mm dans le bois, 13 mm dans la brique. Fixa-
tion : bois sur métal, isolant sur profilé acier. 
Montage de tuyauteries, vissage de chevilles....

Vitesses à vide 0-400 / 0-1500 tr/min Chargeur 60 min UC18YFSL
Frappe 0-21000 cps/min Mandrin autoserrant 1
Capacité acier / bois / brique 13 / 36 / 13 mm Coffret 1
Capacité vis mécanique Ø 6 mm
Capacité vis bois Ø 6,8 x 50 mm
Couple de serrage réglable 1 - 6 Nm / 22 pos.
Couple maxi pos. perçage 20 Nm - 44 Nm
Mandrin autoserrant   13 mm
Filetage mandrin 1/2” x 20 UN
Niveau puissance sonore 92 dB(A)
Niveau pression acoustique 81 dB(A)
Emission de vibration 11,1 m/s²
Poids 1,8 kg
Dimensions 202 x 249 mm

Moteur Induction + Batterie Li-ion 4 Ah Garantie 3 Ans
Batterie Li-ion 4 Ah + “Induction” =  2 fois PLUS d’Autonomie  

*par rapport aux batteries traditionnelles Nimh !!
L’association la nouvelle technologie du moteur à induction avec le Lithium-ion Hitachi vous procure de nombreux avantages :

un moteur “sans maintenance” respectant l’environnement ●
un microprocesseur intégré pour une maitrise parfaite des vitesses et des couples lors de travaux de précision ●
un interrupteur précis & souple sans étincelle = durée de vie x 2 ●

+ Tous les avantages du Li-ion : protection des batteries, durée de vie & compatibilité à 100 % 14,4 & 18 V à glissière

Induction + Li-ion 14,4 V 4 Ah à glissière


