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Perceuse-visseuse compacte et puissante pour 
travailler à des couples très élevés, par exemple 
pour des trous de grand diamètre, le vissage en 
série et les travaux de mélange

Couple important et durée de vie élevée
Démultiplication en 3 étapes

Protection de l’utilisateur et du moteur
Démarrage progressif

Electronique constante
Pour une rotation élevée constante sur toute la plage de 
vitesses et de charges

Réglage électronique du couple
La machine s’éteint dès qu’un couple sélectionné est atteint

Rotation droite/gauche
Le basculement direct des balais de charbon permet de 
disposer du même couple dans les deux sens de rotation

Les câbles défectueux peuvent être facilement 
remplacés
Système de changement de câble

Art. N° Condit. 
0702 315 17 1

Perceuse-visseuse électrique BS 13-SEC power

Tension nominale 230 V/CA
Fréquence min./max. 50 / 60 Hz

Classe de protection Classe de protection II/isolation de protec-
tion

Puissance d’entrée 1200 W
Puissance débitée 640 W
Vitesse à vide min./max. 70-530 tr/min
Vitesse de rotation min./
max. à la charge nominale 70-530 tr/min

Couple de serrage vissage 
dur/tendre max. 110 / 65 Nm

Ouverture du mandrin min./
max. 1,5-13 mm

Diamètre de perçage acier 
max. 16 mm

Diamètre de perçage alumi-
nium max. 22 mm

Diamètre de perçage bois 
max. 70 mm

Dimension de vis max. dans 
le bois tendre

10 x 400mm filetage total, 12 x 500mm 
filetage partiel

Diamètre de col de serrage 43 mm
Poids de la machine 2,7 kg
Longueur de câble 4 m
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Art. N° Condit. 
0702 315 27 1

Détails/application

Perçage, vissage et mélange

Indication

Dimensions maximales des vis ASSY dans le bois tendre
12 x 500 mm avec filetage partiel, 10 x 400 mm avec filetage total


