
M18 FPD-502X
M18™ FUEL™ Perceuse à
percussion 18V

Features
Plus puissante. Délivre un couple de 135 Nm•

Clip métal d'accrochage ceinture "mains libres"•

Système de batterie flexible et polyvalent : Fonctionne avec

tous les outils de la plateforme 18V Milwaukee® M18™.

Compatible avec plus de 70 outils

•

Plus rapide. Jusqu'à 2000 tours / minutes•

Ultra compacte. Longueur de 197 mm•

Son moteur sans charbons POWERSTATE™ multiplie la durée

de vie de la  machine par 10 et offre jusqu’à  60% de puissance

en plus

•

La nouvelle électronique REDLINK PLUS™ est encore plus

intelligente et délivre la protection la plus avancée pour votre

machine et votre batterie contre les surcharges et les

surchauffes.  Elle garantit à votre outil encore plus de

performance

•

Les batteries REDLITHIUM-ION™  18V  offrent jusqu’à 2,5 fois

plus d’autonomie, jusqu’à 20% de puissance et ont deux fois

plus de durée de vie par rapport aux batteries concurrentes

•

La gestion individuelle de chacune des cellules assure une

durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la

batterie

•

Jauge lumineuse d'autonomie pour toujours contrôler le niveau de charge de la batterie•

Eclairage LED intégré permettant d’éclairer la zone de travail•
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RANGE SPEC (1) M18 FPD-502X

By technology new Fuel

Cadence de frappe Max
(Cps/min) 0 - 32,000

Capacité acier (mm) 13

Capacité batterie (Ah) 5.0

Capacité bois (mm) 45

Capacité mandrin (mm) 13

Capacité pierre (mm) 13

Chargeur fourni 59 min

Couple Max (Nm) 135

Fourni avec Dyna Case

Niveau de pression
acoustique (dB(A)) 99.9

Niveau de puissance
acoustique mesuré  (dB(A)) 110.9

Nombre de batterie(s) 2

Poids avec batterie (kg) 2.5

Réf 4933451061

Réglages vitesse 2

Tension (V) 18

Tolérance de vibration de
perçage dans le métal (m/s²) 1.5

Tolérance de vibration de
vissage (m/s²) 1.5

Tolérance du niveau de
pression acoustique  (dB(A)) 3

Tolérance du niveau de
puissance acoustique
(dB(A))

3

Type de batterie Li-ion

Vibration de perçage dans le
métal (m/s²) 1.29

Vibration de vissage (m/s²) 1.33

Vibration percussion drilling
into concrete [m|s²] 13.2

Vibration percussion drilling
into concrete uncertainty
[m|s²]

1.5

Vis bois (mm) 10

Vitesse à vide en vitesse 1
(tr/min) 0 - 550

Vitesse à vide en vitesse 2
(tr/min) 0 - 2000
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