KHA 36 LTX (600795650) Marteau sans fil
36V 2x5.2Ah Li-Ion; Chargeur ASC Ultra; Coffret; avec mandrin à changement rapide Quick de Metabo
Référence 600795650
EAN 4007430267030

Photo semblable

Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et
protéger la santé
Boîtier ergonomique pour les travaux de burinage sans poignée supplémentaire
Metabo Quick : changement de mandrin rapide et sans outil pour travailler avec des forets SDS-plus et cylindriques
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour
travailler en toute sécurité
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Valeurs techniques
Valeurs de référence
Type de batterie

Li-Ion

tension batterie

36 V

Capacité de la batterie

2 x 5.2 Ah

Énergie de frappe max. par coup (EPTA)

3.1 J

Cadence de frappe max.

4500 /min

Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux

32 mm

Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de
perçage

68 mm

Ø de perçage dans l’acier

13 mm

Ø de perçage dans le bois tendre

30 mm

Vitesse de rotation à vide

0 - 1100 /min

Porte-outil

SDS-plus

Poids sans batterie

3.5 kg

Poids avec batterie

4.9 kg

Vibration
Perçage à percussion dans le béton

13 m/s²

Incertitude de mesure K

1.5 m/s²

Burinage

10.5 m/s²

Incertitude de mesure K

1.5 m/s²

Émission acoustique
niveau sonore

88 dB(A)

Niveau de puissance acoustique (LwA)

99 dB(A)

Incertitude de mesure K

3 dB(A)

Équipement standard
Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus
Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique
Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)
Butée de profondeur de perçage
2 batteries Li-Power (36 V/5,2 Ah)
Chargeur rapide ASC Ultra « AIR COOLED »
Coffret en plastique
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