
Perforateurs SDS+ 18 mm 
sans fil 

DH18DPA / DH18DPB  
DH12DD

Vitesse de perçage élevée

Fonction Auto-stop

Compacts, légers, et bien équilibrés

Puissants
Compacts
Légers.
Découvrez nos nouveaux
perforateurs 12V Peak et 18V.

Créateur de technologies innovantes au Japon depuis 1948.



Ces nouveaux modèles sont compacts et légers pour une meilleure utilisation. Le centre de gravité, 
proche de la poignée arrière, facilite la prise en main et le travail à effectuer. L’alignement de la 
position de la main sur la poignée arrière avec l’axe du foret de perçage permet une meilleure 
poussée sur le perforateur et une plus grande efficacité. Cela garantit moins de fatigue, un meilleur 
équilibre et plus de précision. De plus, les perforateurs DH18DPA et DH12DD ont une poignée à 
réduction de vibration (LVH) pour plus de confort et une plus grande précision.

Compacts, légers et bien équilibrés.

Maniabilité facile
pour des résultats
optimum !
Découvrez tous les avantages de nos
nouveaux perforateurs sans fil SDS+ 18 mm.

Nos nouveaux perforateurs sans fil 12V Peak et 18V sont
conçus et développés pour tous les corps de métiers qui
recherchent à la fois une vitesse de perçage élevée et une
maniabilité optimale. Chacun des trois modèles présentés est
facile à manipuler et assurent une fatigue minime, grâce à sa 
légèreté et à son centre de gravité qui est plus proche de la prise 
en main. En outre, ces perforateurs sont équipés de multiples 
fonctionnalités pour faciliter la vie de l'artisan. Des atouts tels  
que l'arrêt automatique, le démarrage progressif et la fonction 
RFC vous permettent d'avoir une maîtrise totale de vos travaux  
de perçage sur votre projet de martelage ou de forage.

DH18DPB
avec BSL1850C

87 mm

DH12DD  
avec BSL1240M

97 mm

DH18DSL  
avec BSL1850

103 mm87 mm

DH18DPA
avec BSL1850C

Comparaison des centres de gravités.



1 Les accessoires standard varient selon le pays. 2 Les valeurs totales de vibration ont été déterminées conformément à la norme EN60745. 3 Poids selon la procédure EPTA 01/2014.

Spécifications
Capacité béton 18 mm 
 métall  13 mm 
 bois 18 mm
Puissance  10.8V - 12V Peak
Force de percussion  1.2 joule (EPTA 05)
Vitesse à vide  0 - 1,080 tr/min.
Frappe  0 - 5,500 cps/min.
Emission de vibration2  HD = 9.1 m/s2

Longueur  246 mm
Poids avec BSL1240M3  2.1 kg

Également disponibles DH12DDW2Z (dans HitCase II)
sans batterie ni chargeur

Accessoires standards1

2 batteries BSL1240M, chargeur UC12SL, poignée latérale, 
butée de profondeur - coffret clipsable HitCase II

DH12DDWHZ
Perforateur SDS+ 18 mm - 4.0Ah

Spécifications
Capacité béton 18 mm 
 métall  13 mm 
 bois 18 mm
Voltage  18V
Force de percussion  1.3 joule (EPTA 05)
Vitesse à vide  0 - 1,080 tr/min.
Frappe  0 - 5,500 cps/min.
Emission de vibration2  HD = 9.1 m/s2

Longueur  235 mm
Poids avec BSL1850C3  2.1 kg

Également disponible DH18DPBW4Z (en carton)
sans batterie ni chargeur.

Accessoires standards1

2 batteries BSL1850C, chargeur UC18YFSL, poignée latérale,  
jauge de profondeur, coffret clipsable HitCase II

DH18DPBWPZ
Perforateur SDS+ 18 mm - 5.0Ah

Spécifications
Capacité béton 18 mm 
 métall  13 mm 
 bois 18 mm
Voltage  18V
Force de percussion  1.3 joule (EPTA 05)
Vitesse à vide  0 - 1,080 tr/min.
Frappe  0 - 5,500  cps/min.
Emission de vibration2  HD = 9.1 m/s2

Longueur  252 mm
Poids avec BSL1850C3  2.3 kg

Également disponible DH18DPAW2Z (dans HitCase II)
sans batterie ni chargeur.

Accessoires standards1

2 batteries BSL1850C, chargeur UC18YFSL, poignée
latérale, butée de profondeur, coffret clipsable
HitCase II

DH18DPAWPZ
Perforateur SDS+ 18 mm - 5.0Ah

Disponible en avril 2021



Ces perforateurs sont parfaits pour percer de petits
trous dans le béton. Dans le graphique ci-dessous, vous
pouvez voir qu’ils sont jusqu’à 34% plus rapides que leur 
prédécesseur.

Vitesse de forage inégalée*.

Afin de vous protéger, nous avons mis en
place nos deux technologies LVH et RFC 
qui réduisent les vibrations et les réactions 
en bout de foret. Cela évite également 
que le perforateur se mette à tourner 
brusquement et dangereusement. Chaque 
modèle est équipé d’une structure qui 
isole l’utilisateur des vibrations au moyen 
d’amortisseurs situés derrière le cylindre.
De cette façon, vous pouvez travailler plus 
confortablement et en toute sécurité.

Nous accordons la plus
haute importance à la
sécurité de l'utilisateur

Nos nouveaux perforateurs sans fil sont parfaits
pour des perçages en série. La fonction d’arrêt 
automatique (Auto-stop) prend non seulement en 
charge la stabilité du perçage, mais vous permet
également de définir un temps d’arrêt
automatique. De cette façon, vous pouvez
facilement percer une série de trous avec la
même profondeur selon un temps défini. 

Imaginez percer un trou pendant 10 secondes. 
La fonction Auto-stop enregistre le temps entre 
lle début et la fin du perçage. De cette façon, 
le moteur s’arrête automatiquement après 10 
secondes lors du forage de chaque trou suivant.

Fonction Auto-stop :
réglage automatique 
du temps de perçage

10 secondes
mémorisées par la
fonction Auto-stop

HiKOKI  
DH18DSL 597 mm/min.

Comparaison de vitesse.

HiKOKI  
DH18DPA
DH18DPB

800 mm/min.

*  Perçage de trous de 3,5 mm à 10 mm dans le béton.

Comparé à DH18DSL.

 Approx.

34%
plus rapide

Poignée dotée
d'amortisseurs
absorbants 18%
des vibrations.



Complétez votre perforateur avec des accessoires de qualité.

Forets SDS+
783222

Jeux de forets SDS+ 
4 taillants
783390

Jeux de forets pour 
béton SDS+ 
783391

Adaptateurs universels 
d’aspiration pour forêts 
(max 14 mm) 
783116

Découvrez nos gammes 
18V et 12V.
Une puissance extrême n’est pas requise pour toutes les tâches. Spécialement pour les petits travaux perçage
rapides, nous proposons notre gamme sans fil 12V Peak. Des outils compacts, légers et vous offrant la
puissance exacte dont vous avez besoin. Avec nos outils 12V et 18V, vous êtes prêt pour chaque application
et projet.

Et d'autres 
à venir.



Créateur de technologies innovantes au Japon depuis 1948.

Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 20th floor, 15-1, 
Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan

Tel.   +81-3-5783-0601
Fax  +81-3-5783-0709 

www.koki-holdings.com

hikoki-powertools.fr

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour  
ne rien manquer des actualités HiKOKI

Hikoki Power Tools France S.A.S
22 rue des cerisiers 
Parc de l'églantier 
91090 Lisses


