
DHR165RMJ
Perforateur SDS-Plus 18 V Li-Ion 4 Ah 16 mm 

Compact, ergonomique et léger pour des perforations jusqu'à 16 mm dans le béton

Code EAN : 0088381685818

AVANTAGES PRODUIT
Chargeur performant à contrôle actif pour une optimisation de la charge
et un temps de recharge de 36 min

Frein électrique pour une meilleure sécurité
Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en
cas de blocage de l'outil

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

2 modes : Perçage à percussion / perçage  
Inverseur de sens de rotation
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
L’éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de
travail

Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale,
protection et anti-dérapant

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

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Tension 18 V

Batterie 
Composition chimique batterie Li-Ion 
Capacité de batterie 4 Ah
Temps de charge en moyenne 36 min.
Nombre de batteries fournies 2 

Régime 
Vitesse à vide max. 1600 tr/min

Cadence 
Frappe 0 à 5300 cps/min
Cadence de frappe max. 5300 cps/min

Capacité de perçage / burinage 
Puissance de frappe (EPTA) 1,3 Joules
Ø max. dans le béton 16 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 24 mm

Outillage à utiliser 
Type d'emmanchement SDS-Plus 

Niveaux d'exposition et de vibrations
Vibration 3ax perforation (ah) 12 m/s²
Vibration 3ax perçage (ah) 3 m/s²
Pression sonore (Lpa) 88 dB (A)
Puissance sonore (Lwa) 99 dB (A)

Général 
Dimensions (L x l x h) 297 x 79 x 253 mm
Poids net EPTA 2,5 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 196399-0 Batterie BL1840 (Li-ion 18 V - 4 Ah)

1 X 415486-9 Butée de profondeur

1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC

1 X 821551-8 Coffret 3 MAKPAC

1 X 838109-6 Moulage MAK-PAC pour perforateur SDS-Plus 

Charbon : 191971-3


