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DTW285ZJ
Boulonneuse 1/2" 18V

EAN: 0088381831871

Type de batterie Li-ion
Tension accu nominale 18 V
Accus compris 0
Régime à vide 0 - 1600 t.p.m.
Régime à vide 2 0 - 2100 t.p.m.
Régime à vide 3 0 - 2800 t.p.m.
Cadence de chocs 0 - 1800 min-1

Cadence de chocs 2 0 - 2600 min-1

Cadence de chocs 3 0 - 3500 min-1

Couple de serrage max. 280 Nm
Capacité boulon standard M 20
Capacité boulon HR M 16
Emmanchem douilles carré 1/2 "
Rotation gauche et droite ✔

Interrupteur de sécurité ✔

Taux de vibration triaxial (ah) 11,5 m/s²
Marge d'incertidude vibration (K) 1.5 m/s²
Emission sonore (LWA) 107 dB(A)
Pression sonore (LpA) 96 dB(A)
Marge d'incertidude bruit (K) 3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H) 147 x 79 x 249 mm
Poids net 1,5 kg

• Boulonneuse sur accu légère et compacte. Idéale pour des travaux de montage ou démontage.

• En mode ''arrêt automatique'', la machine s'arrête dès que le boulon ou l'écrou est suffissament desserré.

• Livré sans accus ni chargeur. Ceci vous permet d'agrandir votre parc de machines Makita de manière économique.

• Mécanisme de frappe en acier trempé dans un carter métallique entièrement recouvert de plastique.

• Dosage facile de la force de frappe grâce aux trois vitesses de rotation pré sélectionnables.

• Poignée ergonomique s’amincissant vers le bas et revêtue de caoutchouc.

• XPT (eXtreme Protection Technology): divers détails de construction assurent la meilleure résistance à l’eau et aux poussières disponible sur le

marché.

• Eclairage led intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres, pouvant être éteint s'il en est besoin.

• Témoins luminieux indiquant la capacite restante de la batterie.

• Livré dans un MAKPAC, un coffret solide en ABS équipé d'un système de vérouillage permettant d'empiler plusieurs coffrets.

• coffret MAKPAC II


