
 

  

Marteau-Perforateur sans fil 

  HEROCCO 

Numéro article: 4513900 

Numéro de série: 11017 

Code EAN: 4006825630343 
 

Le marteau perforateur sans fil Einhell Herocco est un outil polyvalent pour le perçage, le perçage à percussion ou le burinage avec ou sans fixation. 

Le moteur sans charbons, entraîné par une batterie Power X-Change garantit une plus grande autonomie. Le mécanisme de frappe pneumatique 

vient à bout des carrelages ou des briques lors du burinage et même le béton et le granit ne résistent à sa puissance lors du perçage. Le mandrin 

universel SDS Plus semi-automatique permet un changement rapide. Le variateur électronique est à dosage fin pour travailler avec un toucher 

optimal. La poignée ergonomique est à vibrations atténuées. La livraison comprend un adaptateur d’embouts magnétique ainsi qu’un coffret de 

rangement et de transport „E-Box“. Batterie et chargeur sont disponibles séparément. Pour une utilisation optimale, il est recommandé d’utiliser une 

batterie de 3.0 Ah ou supérieur. 

 

Caractéristiques 

- Fait partie de la gamme Power X-Change 

- Moteur ‘‘Brushless’’ sans charbon - plus de puissance et une plus grande autonomie 

- 4 fonctions: perçage/perçage à percussion/burinage avec et sans fixation 

- Mécanisme de frappe pneumatique pour un perçage facile dans le béton 

- Mandrin universel SDS Plus semi-automatique  

- Variateur électronique à dosage fin pour travailler avec un toucher optimal 

- Travaux avec peu de vibrations grâce à la poignée à vibrations atténuées 

- Poignée et poignée supplémentaire ergonomiques à revêtement tendre „Softgrip“ 

- Butée de profondeur en métal massif, réglable en continu 

- Avec LED pour éclairer la zone de travail 

- Avec adaptateur d’embouts magnétique pour le vissage 

- Pour une utilisation optimale, il est recommandé d’utiliser une batterie de 3.0 Ah ou supérieur 

- Livré sans batterie et sans chargeur (disponibles séparément) 

- Livré en coffret de rangement et de transport „E-Box“ 

 

Données techniques 

- Régime à vide (vitesse 1) 0-1200 tr.min 

- Fréquence de frappe (vitesse 1) 0-5500 cps/min 

- Force de frappe 2.2 J 

- Capacité de perçage dans le béton 20 mm 

 
 

Logistic Data 

- Conditionnement 4 Pieces 

- Poids brut du conditionnement 18.5 kg 

- Poids du produit 2.12 kg 

- Poids brut à l’unité 4.38 kg 

- Dimensions à l’unité 400 x 360 x 120 mm 

- Dimensions du conditionnement 505 x 415 x 370 mm 

- Quantité containeur (20"/40"/40"HC) 1248 | 2592 | 3024 

 
 


