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Visseuse / perceuse à 4 vitesses 18,0 V

DD 4G 18.0-EC/5.0 Set Référence 482.757

Visseuse / perceuse à 4 vitesses 18,0 V

+ Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et
augmente le rendement
+ Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
+ Transmission à 4 vitesses avec une vitesse de rotation pouvant atteindre 4 200 tr/min pour
une efficacité de perçage et de vissage maximale
+ Commutateur d’accélération avec blocage de la mise en marche
+ Frein électronique rapide
+ Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression
+ Mandrin en métal avec bague et blocage automatique
+ Mandrin amovible sans outil
+ Rotation droit/gauche avec sécurité
+ Protection de l’utilisateur même au couple le plus élevé grâce à la poignée extensible
+ Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
+ Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
+ L'affichage LED de la capacité de la batterie
+ Poignée supplémentaire à monter, attache de ceinture et stockage bits inclus
+ Système accu FLEX: fonctionne avec accus 18 V. Livré sans accu et chargeur.

Caractéristiques techniques

Voltage 18 V

Capacité 2,5 / 5,0 Ah

Couple max. soft/hard 64 / 135 Nm

Positions du réglage du
couple

11+1 
 

Vitesse de rotation à vide
 
 

460 / 910 /
2100 / 4200
/min

Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm

Ø de perçage maximum de
l'acier

13 mm
 

Ø de perçage maximum du
bois

76 mm
 

Poids sans batteries 1,5 kg

Equipement de base

1 poignée 489.417 

1 clip ceinture 467.154 

1 porte bits 453.995 

1 stockage bits 430.862 

2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894 
 

1 chargeur CA 10.8/18.0 417.882 

1 coffret de transport L-
BOXX® 136

414.085 
 

1 insert de coffret 477.591 
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