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Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size 400x330x125 mm

Dimensions produit - Product size 260x210x240 mm

Garantie - Warrantee 3 ans - 3 years* 
Collect & Change

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight 5,24 / 1,86 kg

Qté container 20‘ - 20’ loading qtity 2200 pcs

Gencod - EAN Barcode

Moteur BRUSHLESS
BRUSHLESS motor

Fonction percussion
Impact function

Chargeur rapide : 
temps de charge 30/90 min

Fast charger: charging time 30/90 min

Capacités de perçage
Drilling capacities

250323 - EnergyDrill-18VPBL1

• Moteur avec technologie BRUSHLESS (moteur sans charbon),
   apportant un gain d’autonomie
• Couple élevé : 85 N.m en couple dynamique et 75 N.m en instantané
• Réglage de couple 24 positions  
• Fonction percussion par sélecteur 7150 - 27300 bpm
• Large interrupteur confort marche / arrêt
• Poignée additionnelle avec fixation à griffe
• Mandrin ø 13 mm auto-serrant
• Éclairage LED de la zone de travail
• Boîte de vitesse tout métal de haute précision 
• 2 vitesses mécaniques 0-470 / 0-1730 tr/min
• Indicateurs de niveau de charge de la batterie
• Livrée avec chargeur rapide et 2 batteries Li-ion - 18,0 V - 1,5 & 4,0 Ah
• Batteries pour conditions extrêmes d’utilisation : de -20° jusqu’à 50°C
• Protection de batterie contre surchauffe et surintensité = durée de vie 
   accrue
• Coffret de transport

• Motor with BRUSHLESS technology (without carbon brushes),
   providing a gain of autonomy
• High torque - 24 positions torque adjustment
• Impact function 7150 - 27300 bpm
• Large on/off comfort switch
• Additional handle with claw attachment
• Keyless chuck Ø 13 mm
• LED lighting of the work area
• High precision all-metal gearbox
• 2 mechanical speeds 0-470 / 0-1730 rpm
• Battery charge level indicators
• 2 battery packs of Li-ion - 1,5 & 4,0 Ah - 18,0 V and charger included
• Batteries for extreme conditions of use: -20 ° to 50 ° C
• Battery protection against overheating and overcurrent = increased
   life span
• Carrying case

Gamme de coffrets perçage-vissage page 39
Drilling-screwing cases page 39

Kit de protection livré
Protection kit delivered

Perceuse à percussion Brushless

Brushless impact cordless drill

Batterie
Battery

1.5 Ah
+ 4.0 Ah

85 N.m max

Percussion - Impact

Moteur BRUSHLESS
BRUSHLESS motor

Auto serrant
Auto lock 13 mm

2 Vitesses 
2 Speeds

0 - 470
0 - 1730

A savoir : 
La technologie BRUSHLESS c’est :
- plus d’autonomie de travail
- plus de longévité du moteur
- moins d’entretien
To know:
The BRUSHLESS technology is :
- more work autonomy
- more engine longevity
- less maintenance

Modèle déposé
Design patented

*Batteries 1 an - * Batteries 1 year

En France métropolitaine

Produit éligible au SAV Collect & Change

Max 14 mm

38 mmMax 8 mm

13 mm

Matériaux
de construction
Building 
materials

Béton
haute densité
High-density
concrete

Bois
Wood

Métal
Metal

Livrée avec chargeur
Charger included 


