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Visseuse accu pour des vis autoperceuses 18,0 V avec magasin de vis

DW 45 18.0-EC M/2.5 Set Référence 466.824

Visseuse accu pour des vis autoperceuses 18,0 V avec magasin de vis

+ 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
+ Commutateur d’accélération avec blocage de la mise en marche
+ Frein électronique rapide
+ Rotation droit/gauche avec sécurité
+ Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
+ Lampe LED intégré avec fonction d'éclairage continu
+ L'affichage LED de la capacité de la batterie
+ Poignée ergonomique Softgrip avec interrupteur on/off et possibilité de mise en continu
+ Butée de profondeur amovible sans outil
+ Magasin de vis, démontable
+ Commande ergonomique à deux mains, du chargeur et de la visseuse pour cloisons sèches,
pour un vissage fiable et précis
+ Attache de ceinture et stockage bits inclus
+ Système accu FLEX: fonctionne avec accus 18 V

Caractéristiques techniques

Voltage 18 V

Capacité 2,5 / 5,0 Ah

Couple max. 28 Nm

Vitesse de rotation à vide 0-4500 /min

Emmanchement
 

1/4" à six pans
creux  

Max. vis -Ø 4,2 mm

Poids sans batteries 0,975 kg

Poids avec batterie 2,5 Ah /
M-DW 55

1,89 kg
 

Equipement de base

1 magasin de vis M-DW 55
 

463.698 
 

1 porte bits UH-M 50
E6,3-C6,3

395.919 
 

1 bit DB PH2 150 E6,3
 

1 pièce de
466.859 

1 butée de profondeur 1 pièce 

1 stockage bits 430.862 

1 clip ceinture 467.154 

2 Accus 2.5 Ah AP 18.0/2.5 445.886 
 

1 chargeur CA 10.8/18.0 417.882 

1 coffret de transport L-
BOXX® 136

414.085 
 

1 insert de coffret 466.840 
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