
Outils à moteur

Niveau sonore 95 dB(A) - Vibrations 1,4 m/s²  - Entrée d’air 1/4” PT

Perceuse 13 mm pro-auto  

Perceuses

Les + produit

Poignée ergonomique
avec revêtement isolant

 + de confort
 meilleure prise en main

Inverseur de sens
de rotation

accessible d’une main

Poignée latérale
main droite ou main gauche
meilleure prise en main

Raccord rapide
Facilité de 

raccordement

Inverseur sens de rotation

Pour une meilleure prise en 
main, un plus grand confort 
de travail, réglable sur 360°.

La poignée se visse sur une 
bague de guidage et vient 
ensuite se bloquer sur le carter 
avant de la perceuse.

La perceuse 13 mm est équipée d’un inverseur 
de sens de rotation.

Pour les travaux de perçage et de vissage :
Mettre ou laisser l’inverseur sur la position F.

Pour les travaux de dévissage:
Mettre ou laisser l’inverseur sur la position R.

Révolver 
Réversible
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> Modèle professionnel
> Moteur 500 W (800tr/mn)
> Mandrin auto-serrant 13 mm
> Poignée ergonomique avec 
   revêtement isolant

> Pour travaux réguliers de 
   perçage
> Rendement de travail régulier
> Capacité de perçage accrue
> Bonne prise en main

Poids : 1,6 kg
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zone PRO

Référence

Mandrin Vitesse
à vide
tr/mn

Consommation d’air Pression
d’utilisation

bar

Ø int.
tuyau

recom.
mml/mn m³/h

bte 342 404 1,5 à 13 auto 800 180 11 6 - 7 813 -  1/2”

mm - pouce capacité mm

Mandrin auto-serrant
changement rapide 
des accessoires

Gâchette progressive

Corps en alliage d’aluminium 

Poignée latérale

équipement
> Mandrin auto-serrant 13 mm
> Inverseur de sens de rotation
> Poignée latérale main droite/main gauche
> 1 raccord rapide RAC 514

Équipement

Type

235

160

Modèle professionnel 

Echappement d’air 
à l ’entrée de la poignée 

Fiche produit
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Carter engrenage
en acier
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