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KC18DDWAZ
EAN 4966376335664

Kit Perceuse visseuse + Visseuse à choc : 18 V – 5,0 Ah

Coffret HitCase
avec 2 batteries 18V – 5.0Ah et chargeur

Perceuse visseuse DS18DD
• Compacte et légère pour une manipulation facile dans les endroits étroits 
• Lumière LED pour une meilleure visibilité de l'espace de travail 
• Moteur Brushless
• Serrage / desserrage de vis mécaniques, vis à bois et vis auto-foreuses 
• Couple de serrage avec 20 positions pour une précision maximale
• Jusqu’à 2 x plus performante (autonomie)* 

WH18DD

Accessoires standards 
2 X Batteries BSL1850C - Chargeur UC18YFSL - Coffret  HitCase Nr3

■ Caractéristiques ■ DS18DD
Puissance 18 V  
Mandrin 13 mm
Perç. max. (acier mi dur / bois) 13 mm / 36 mm
Vissage max. vis (bois / machine) 6 mm x 75 mm / 6 mm 
Vitesse à vide basse 0~440 tr/min
Vitesse à vide haute. 0~1700 tr/min
Couple maxi 55 Nm
Couple de serrage 20 pos. 0,6~4,0 Nm
Niveau puissance sonore 86 dB(A)
Niveau pression acoustique 75 dB(A)
Emission de vibration 2,5 m/s2

Poids  (avec BSL1850C) 1,37 kg 
L x H x l 157 x 216 x 58 mm

■ Caractéristiques ■ WH18DD
Puissance 18 V
Capacité vissage maxi
• Vis machine 4 à 8 mm
• Boulon standard M5 à M14
• Boulon HRC M5 à M12
Vitesse à vide max. 0~3200 tr/min
Couple maxi 140 Nm
Fréquence de frappe 0 ~4000 coups/mn
Niveau puissance sonore 100 dB(A)
Niveau pression acoustique 89 dB(A)
Emission de vibration 13 m/s2

Poids (avec BSL1850C) 1,3 kg 
L x H x l 134 x 237 x 58 mm

DS18DD

Visseuse à choc WH18DD
• Couple 140 Nm
• Compacte et sans recul
• Eclairage LED
• Un moteur Brushless pour un parfait ratio taille / puissance  design compact
• Compactes et légères pour une prise en main facile et un accès dans les espaces restreints
• Jusqu’à 3 x performante (autonomie)* 

* En comparaison aux modèles précédents


	Diapositive numéro 1

