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MARTEAU PERFORATEUR ÉLECTRO-
PNEUMATIQUE H 22-SLE

Contenu :
Désignation Art. N° Condit.

 Marteau perforateur H 22-SLE 5078 200 X 1

 Poignée latérale orientable avec butée de profondeur 5808 202 015 1

 Foret béton longlife SDS-plus ZEBRA Ø 6 mm x 160 mm 0648 006 016 1

 Foret béton longlife SDS-plus ZEBRA Ø 8 mm x 160 mm 0648 008 016 1

 Foret béton longlife SDS-plus ZEBRA Ø 10 mm x 160 mm 0648 001 016 1

Lubrifiant d’entretien 100 ml - 1

 Notice d’utilisation - 1

 Instructions générales de sécurité - 1

 Alvéole de rangement 5808 200 995 1

 Coffret de rangement ORSY 200 0955 251 1

Données techniques :
 Modèle  H 22-SLE

Tension 220-240 V / 50-60 Hz

Classe de protection  / II

Puissance absorbée 700 W

Vitesse de rotation à vide 0 à 1500 tours/min.

Cadence de frappe 0 à 4500 coups/min.

Energie de frappe 2,2 J

Porte-outil SDS+

Niveau de bruit (EN 60745) 89 dB(A)

Intensité de bruit (EN 60745) 100 dB(A)

Vibrations (EN 60745) 13,3 m/s² (perçage avec percussion dans le béton)

Dimensions (long. x larg. x haut.) 340 x 90 x 210 mm

Longueur de câble 4 m

Poids (EPTA 05/2009) 2,4 kg

Performances :
Matériaux Perçage maximal

Béton 22 mm

Maçonnerie 68 mm (avec couronne)

Machine à percussion compacte et très

légère pour perçer dans le béton ou la

brique.

Art. N° 5708 200 1

Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
•Grande modularité :

- 2 modes de sélection : perçage seul et

perçage avec percussion,

- porte-outil SDS-plus pour un

changement simple et rapide de l’outil.

•Confort d’utilisation :

- poignée avec revêtement Soft-Grip

anti-dérapant,

- interrupteur marche/arrêt avec

variateur électronique intégré pour un

démarrage progressif et un

positionnement précis,

- commutateur de rotation

gauche/droite pour le déblocage ou

le débourrage du foret,

- poignée latérale orientable à 360°

pour un maintien ferme de la machine,

quelle que soit la direction de perçage,

- butée de profondeur réglable jusqu’à

16 cm,

- machine livrée en coffret ORSY 200

avec 1 poignée latérale, 1 lubrifiant

d’entretien, la notice et les instructions

de sécurité.

Produits associés :

Forets SDS-plus

Lunettes - Gants


