
UHE 28 Multi Code

Couple: 22 Nm/8 Nm

Capacité de perçage dans
- Béton avec forets marteaux: 28 mm
- Maçonnerie avec trépans: 80 mm
- Acier: 16 mm/8 mm
- Bois tendre: 40 mm/20 mm

Vitesse à vide:              0 - 950/0 - 2.600 /min

Puissance nominale absorbée: 1.010 W

Puissance utile: 600 W

Vitesse en charge nominale: 950/min/2.600/min

Cadence de frappe maxi: 4.400 /min

Energie de frappe par coup: 0 - 2,4 J

Diamètre du collier: 43 mm

Capacité du mandrin: 1,5 - 13 mm

Poids: 2,8 kg

MARTEAU MULTIFONCTIONMARTEAU MULTIFONCTION

Longévité
� Dissipation thermique optimale grâce au carter de réducteur en fonte d'aluminium moulé sous pression

� Moteur Metabo Marathon pour une longévité extrême

� Balais autorupteurs garantissant la protection du moteur

� Signal électronique garantissant la protection anti-redémarrage et la protection contre les surcharges

� Système Metabo CODE! : antivol électronique activé par une clé CODE! (accessoire)

Puissance et vitesse de fonctionnement
� Puissance : 1010 watts

� Réglage en continu de la vitesse

� Vitesses constantes en charge grâce au système électronique VTC à onde pleine

� Flexibilité du travail grâce au sélecteur de fonctions (4 positions) :
- Perçage mode marteau perforateur en 1ère vitesse
- Perçage en 1ère et 2ème vitesse (avec stop de frappe)
- Vissage en 1ère et 2ème vitesse (avec stop de frappe)
- Burinage avec stop de rotation

� Protection contre les erreurs d'utilisation grâce au verrouillage de la frappe en 2ème vitesse

� Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : protection de l'utilisateur contre les déviations brusques de la machine

� Réversible droite/gauche avec dispositif d’inversion breveté

Utilisation et ergonomie
� Système Quick pour un passage rapide du mandrin à emmanchement SDS-Plus au mandrin autoserrant.

� Molette séparée pour la présélection de la vitesse

� Carter de forme ergonomique pour un travail sans fatigue

� Signalisation d'usure des balais

� Câble d'alimentation extra-long.

Etendue de livraison
� Mandrin marteau+ Mandrin autoserrant

� Poignée

� Butée de profondeur

� Coffret
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