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Les avantages pour l’utilisateurs :

 Le triple système d’absorption des vibrations permet de réduire le 
niveau de vibrations à 8m/s² en perçage et 7m/s² en burinage, 
permettant une utilisation du  nouveau GHB 8-45 DV pendant plusieurs 
heures sans dépasser le temps maximum d’utilisation

 Nouveau mécanisme de frappe de 12,5J : capacité de perçage et de 
burinage élevée

 Fonction Turbo Power : garantissant une pleine puissance en mode 
burinage

Référence 0.611.265.000
Code EAN 3.165.140.542265

Livré en coffret standard

Puissance [W] 1500
Force de frappe 
(norme EPTA) [J] 12,5

Ø de perçage maxi béton [mm] 45
Taux de vibrations:
- mode perçage
- mode burinage

[m/s²] 8
7

Emballage Coffret standard
Poids (norme EPTA) [kg] 8,4

Caratéristiques techniques

1 tube de graisse 1.615.430.010
1 coffret standard 2.605.438.396

ACCESSOIRES FOURNIS

Fonction Turbo Power pour une 
pleine puissance en mode 

burinage

Témoin d’usure des 
charbons : assure un 
meilleur entretien de la 

machine

Nouveau mécanisme de frappe de 
12,5J et puissant moteur de 
1500W pour une capacité de 

perçage et de burinage élevée

Faible niveau de vibrations (8 m/s²) grâce à 
un triple système d’absorption:

• Découplage de la poignée
• Mécanisme de frappe optimisé

• Amortisseur de masse

Verrouillage de 
l’interrupteur pour faciliter 
les applications de burinage

Marteau perforateur SDS-max
GBH 8-45 DV Professional

Embrayage de sécurité

Equipée de la protection anti-redémarrage

Résultat parfait grâce à la 
sélection de vitesse et au 
variateur
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		Caractéristiques techniques

		Puissance absorbée		190 W				Référence		0.611.265.000

		Régime à vide		1200 tr/min				Code EAN		3.165.140.542265

		Plateau de ponçage		92 x 182 mm

		Poids		1,7 kg

		Emballage		1200 x 800 x 840

		outils / palette		72

		Composition

		Collecteur Microfiltre

		2 abrasifs

		1 gabarit de perçage		2,608,190,016
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Tabelle1

		Caratéristiques techniques

		Puissance		[W]		1500

		Force de frappe 
(norme EPTA)		[J]		12,5

		Ø de perçage maxi béton		[mm]		45

		Taux de vibrations:
- mode perçage
- mode burinage		[m/s²]		8
7

		Emballage				Coffret standard

		Poids (norme EPTA)		[kg]		8,4
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		Caractéristiques techniques

		Puissance absorbée		190 W				Référence		3,165,140,457,040

		Régime à vide		1200 tr/min				Code EAN		1,601,070,400

		Plateau de ponçage		92 x 182 mm

		Poids		1,7 kg

		Emballage		1200 x 800 x 840

		outils / palette		72

		ACCESSOIRES FOURNIS

		1 tube de graisse		1.615.430.010

		1 coffret standard		2.605.438.396
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