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Eléments de l‘appareil

 1 Mandrin de perçage à serrage rapide
 2 Collet de broche
 3 Commutateur « Perçage/Perçage à percussion »

(SB 13-XE)
 4 Commutateur du sens de rotation
 5 Poignée
 6 Bouton de blocage de fonctionnement
 7 Module de câble de secteur
 8 Interrupteur Marche/Arrêt
 9 Butée de profondeur

 10 Commutateur de vitesse
 11 Touche de déplacement de la butée de profon-

deur
 12 Poignée supplémentaire
 13 Molette de réglage de la vitesse de rotation 

(BM 13-XE)
 14 Vis de blocage
 15 Clé mâle coudée pour vis à six pans creux
 16 Clé à fourche
Les accessoires reproduits et décrits dans la notice d’instruc-
tions ne sont pas forcément compris dans les fournitures.

☞ D’autres consignes de sécurité figurent sur la feuille jointe

Avertissements de sécurité pour perceuses

Lire tous les avertissements
de sécurité et toutes les ins-

tructions. Ne pas suivre les avertissements et instruc-
tions peut donner lieu à un choc électrique, un incen-
die et/ou une blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les ins-
tructions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.
❏ Portez une protection acoustique lors du perçage

à percussion. Une forte exposition au bruit peut
provoquer une perte d’audition.

❏ Utilisez les poignées supplémentaires fournies
avec l’appareil. Le fait de perdre le contrôle de
l’appareil peut entraîner de blessures.

❏ Tenir l’appareil électroportatif seulement par les
parties isolées des poignées lors des travaux
pendant lesquels l’outil de travail risque de tou-
cher des câbles électriques cachés. Le contact
avec des conduites sous tension entraîne une mise
sous tension des parties métalliques de l’appareil,
provoquant ainsi une décharge électrique.

❏ Toujours bien tenir l’appareil électroportatif des
deux mains et veiller à toujours garder une posi-
tion de travail stable. Avec les deux mains, l’appa-
reil électroportatif est guidé de manière plus sûre.

❏ Ne pas travailler de matériaux contenant de
l’amiante. L’amiante est considérée comme étant
cancérigène.

❏ Avant de déposer l’appareil électroportatif,
attendre que celui-ci soit complètement à l’arrêt.
L’outil de travail risque de se coincer, ce qui
entraîne une perte de contrôle de l’appareil élec-
troportatif.

❏ Bien tenir l’appareil électroportatif. Lors du vis-
sage ou du dévissage, des couples de réaction éle-
vés peuvent se produire momentanément.

❏ Ne jamais utiliser un appareil électroportatif dont
le câble est endommagé. Ne pas toucher à un
câble endommagé et retirer la fiche du câble
d’alimentation de la prise du courant, au cas où

le câble serait endommagé lors du travail. Un
câble endommagé augmente le risque d’un choc
électrique.

❏ Brancher les outils électroportatifs qui sont utili-
sés à l’extérieur sur un disjoncteur différentiel.

❏ Utiliser des détecteurs appropriés afin de déceler
des conduites cachées ou consulter les entrepri-
ses de distribution locales.
Un contact avec des conduites d’électricité peut
provoquer un incendie ou un choc électrique.
L’endommagement d’une conduite de gaz peut
provoquer une explosion. La perforation d’une
conduite d’eau provoque des dégâts matériels et
peut provoquer un choc électrique.

❏ N’utiliser que des accessoires d’origine de
Würth.

Pour travailler sans risque avec cet appa-
reil, lire intégralement au préalable les
instructions d’utilisation et les remarques
concernant la sécurité. Respecter scrupu-

leusement les indications et les consignes qui y sont
données. En plus, il convient de respecter les consi-
gnes d’ordre général touchant à la sécurité qui sont
définies dans le cahier ci-joint. Avant la première
mise en service, laisser quelqu’un connaissant bien
cet appareil vous indiquer la façon de s’en servir.

Ne pas exposer l’appareil à l’humidité ni
le faire fonctionner lorsqu’il est humide ou
dans un environnement humide.

Avant toute utilisation, contrôler l’état de
l’appareil, du câble d’alimentation et de
la fiche. Ne faire effectuer des répara-
tions que par le Master-service Würth ou
un spécialiste agrée. Nr brancher l’appa-
reil qu’ en position « arrêt ».

WARNUNGAVERTISSEMENT

FR
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BM 13-XE:
L’appareil est conçu pour le perçage dans le bois, le
métal, la céramique et les matières plastiques. 

SB 13-XE:
L’appareil est conçu pour les travaux de perçage en
frappe dans la brique, le béton et dans la pierre na-
turelle ainsi que pour le perçage dans le bois, le mé-
tal, la céramique et les matières plastiques.
L’utilisateur assume toute responsabilité pour les
dommages dus à une utilisation non conforme à la
conception de la machine.

Caractéristiques techniques

Blocage de la broche
Pour un changement facile et rapide d’outils et man-
drins, la machine est munie d’un système de blocage
de la broche qui évite le maintien de la broche à la
main ou à l’aide d’outils.

Mise en place de l’outil
Pour cela, desserrer le mandrin, introduire l’outil et
resserrer le mandrin. Lorsque les mâchoires sont en
contact avec la tige de l’outil, il faut continuer à tour-
ner la douille encore 1/4 e de tour environ afin de
faire encliqueter le blocage de la force de serrage
(pos. ➊; 1 x « click »).

Utilisation conformément 
à sa destination

Perceuse
BM 13-XE

Perceuse à percussion
SB 13-XE

Référence 702 321 X 702 322 X
Puissance absorbée 600 W 750 W
Puissance débitée 300 W 375 W
Vitesse à vide
- 1ère vitesse
- 2ème vitesse

0 – 900 min-1

0 – 2500 min-1
0 – 1200 min-1

0 – 3400 min-1

Régime en charge
- 1ère vitesse
- 2ème vitesse

0 – 520 min-1

0 – 1500 min-1
0 – 750 min-1

0 – 2100 min-1

Fréquence de frappe à vide (max.) – 51000
Fréquence de frappe nominale (max.) – 31500
Blocage de la broche • •
Changement de câble (Quik-Lok) • •
Rotation à droite/gauche • •
Ø perçage dans le béton – 20 mm
Ø perçage dans la brique et brique silico-calcaire – 22 mm
Ø perçage dans l’acier 13 mm 13 mm
Ø perçage dans du bois tendre 40 mm 35 mm
Fixation du mandrin de perçage 1,5 –13 mm 1,5 –13 mm
Fixation de la broche 1/2" × 20 UNF 1/2" × 20 UNF
Ø Col de serrage 43 mm 43 mm
Poids (sans câble ni mandrin de perçage) 2,0 kg 2,0 kg
Classe de protection /II /II

Mise en place de l’outil
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C’est seulement après cela que l’oitil sera réelle-
ments serré par rotation de la doille en direction
«  GRIP, ZU ». Le bruit de « cliquetis » qu’on en-
tend est dû à ce mécanisme (pos. ➋).

Si on ouvre à fond le mandrin de serrage d’un
coup assez fort, il se peut qu’il ne soit plus pos-
sible de le resserrer et un « cliquetis » est per-
ceptible (comme si on l’avait tourné trop fort).
Dans ce cas-là, tourner à nouveau la douille à
fond en direction « AUF, RELEASE  »; puis
il est possible de resserrer le mandrin de ser-
rage.

Démontage de l’outil
Desserrer le mandrin de serrage en tournant la
douille dans la direction « AUF, RELEASE  ».
Grâce au verrouillage automatique de la broche, le
mandrin de serrage ne peut pas tourner en position
d’arrêt.
Il est donc possible d’ouvrir le mandrin de serrage
d’une seule main sans avoir besoin de l’autre pour
maintenir.
En tournant la douille, c’est la force de serrage qui
est d’abord débloquée, puis seulement, après un 
1/4 e de tour, les mâchoires de serrage seront des-
serrées et libèrent ainsi l’outil monté.
Lorsque la tête du mandrin de serrage est rigidement
fixée, la maintenir à l’aide d’une clé à fourche 16 et
dévisser la douille manuellement par un coup assez
fort.

Tenir compte de la tension du secteur: La tension de
la source de courant doit correspondre aux indica-
tions figurant sur la plaque signalétique de la machi-
ne. 

Assemblage de la poignée supplémentaire 
et du cordon d’alimentation modulaire
En cas de diamètres de foret élevés, il peut se pro-
duire d’importants moments de réaction. La poignée
supplémentaire offre alors davantage de sécurité. La
poignée supplémentaire 12 doit être fixée au collet
de broche 2.
Pour régler la profondeur de perçage souhaitée, ap-
puyer sur la touche 11 et déplacer la butée de pro-
fon  9.

Raccorder le cordon d’alimentation modulaire à la
poignée de l’appareil. La fiche doit enclencher.

Mise sous/hors tension 
Marche momentanée : 
Mise en marche :Appuyer sur l’interrupteur mar-

che/arrêt 8. 
Arrêt : Lâcher l’interrupteur marche/ar-

rêt 8. 
Marche continue : 
Mise en marche :Appuyer d’abord sur l’interrupteur

marche/arrêt 8 puis sur le bouton
de blocage 6, lâcher l’interrupteur
marche/arrêt. 

Arrêt : Appuyer sur l’interrupteur marche/
arrêt 8 et lâcher.

click

click

click
click

➊

➋

➡

➡

➡

Mise en service

 11

 9

 7
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Régulation en continu de la vitesse 
de rotation
En fonction de la pression exercée sur l’interrupteur
de marche/arrêt 8, le régime peut être réglé à vo-
lonté.

Sélection de la vitesse 
(électronique - BM 13-XE)
La molette de réglage 13 permet de sélectionner la vi-
tesse* nécessaire (même pendant le fonctionnement) :

*Les valeurs indiquées ne sont que des valeurs approximatives.
Après des travaux prolongés à faible vitesse, faire
tourner la perceuse à vide et à la vitesse maximale
pendant environ 3 minutes afin de permettre son re-
froidissement.

Inversion du sens de rotation
Mettre le commutateur en face du symbole corres-
pondant:

À droite 

À gauche 

Lorsque le verrouillage de mise en marche est opé-
rant, le commutateur ne peut être actionné que lors-
que l’interrupteur Marche/Arrêt n’est pas appuyé.
❏ Le commutateur ne doit être actionné qu’après arrêt

de la machine et immobilisation du moteur.

Commutateur de vitesse
A l’aide du commutateur de vitesse 10, il est possi-
ble de présélectionner deux plages de vitesse de
rotation :
1ère vitesse :
petites vitesses de rotation
2ème vitesse :
vitesses de rotation élevées
La commutation peut s’effectuer lorsque l’appareil
est en marche ; cependant, ceci ne doit pas se faire
lorsque l’appareil est sous charge maximale.

Commutation perçage/perçage à 
percussion (SB 13-XE)
Pour effectuer des travaux de perçage,
pousser le commutateur 3 vers la gau-
che. 
Pour effectuer des travaux de perçage à
percussion, pousser le commutateur 3
vers la droite.
Le commutateur 3 s’encliquette de manière percepti-
ble et il peut être actionné même pendant que l’ap-
pareil est en marche. Des forets en carbure sont né-
cessaires pour les travaux de perçage dans le béton,
la pierre et la maçonnerie.

Retirer la vis de blocage (Figure A)
Le mandrin est muni d’une vis de blocage 14 empê-
chant son détachement de la broche. 
Avant de retirer le mandrin, celui-ci doit être com-
plètement ouvert et la vis de blocage 14 entièrement
desserrée.

La vis de blocage a un filet à gauche.

Si la vis est bloquée, placer un tournevis sur la tête
de la vis et la débloquer en donnant un coup sur le
manche.

Dévissage du mandrin (Figure B)
En règle générale, le mandrin de perçage peut être
dévissé manuellement. Au cas où le mandrin de per-
çage serait fortement serré sur la broche de perça-
ge, positionner deux clés à fourche 16 sur les faces
à clé de la tête du mandrin de perçage ou serrer la
clé mâle pour vis à six pans creux 15 dans le man-
drin de perçage.
Le cas échéant, donner de légers coups sur la tige de
la clé à l’aide d’une massette à embouts plastiques. 
Le montage du mandrin de serrage s’effectue dans
l’ordre inverse.

min-1

A B C D E F

1ère vitesse 340 440 530 640 720 900

2ème 
vitesse

900 1220 1500 1760 2020 2500

1

 Changement du mandrin
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Affûtage des forets
N’utiliser que des forets HSS bien affûtés (HSS = aci-
de rapide trempé) pour métaux. La gamme de pro-
duits Würth vous garantie la qualité respective.

Aspiration des poussières

❏ Les poussières de matériaux tels que peintures conte-
nant du plomb, certains bois, minéraux ou métaux,
peuvent être nuisibles à la santé. Entrer en contact ou
aspirer les poussières peut entraîner des réactions al-
lergiques et/ou des maladies respiratoires auprès de
l’utilisateur ou de personnes se trouvant à proximité.
Certaines poussières telles que les poussières de chê-
ne ou de hêtre sont considérées comme cancérigè-
nes, surtout en association avec des additifs pour le
traitement du bois (chromate, lazure). Les matériaux
contenant de l’amiante ne doivent être travaillés que
par des personnes qualifiées.
- Veillez à bien aérer la zone de travail.
- Il est recommandé de porter un masque respira-
  toire avec un niveau de filtration de classe P2.
Respectez les règlements en vigueur dans votre pays
spécifiques aux matériaux à traiter.

❏ Avant toute intervention sur l’appareil proprement
dit, toujours extraire la fiche du cordon d’alimenta-
tion hors de la prise électrique.

❏ Tenir toujours propre les orifices de ventilation de la
partie moteur.

Afin de faciliter le remplacement des balais (char-
bons) usés, des balais (charbons) de remplacement
se trouvent à l’intérieur de l’appareil. Ces nouveaux
balais (charbons) sont accessibles après l’enlève-
ment du softgrip 5. Ne faire effectuer le remplace-
ment des balais (charbons) qu’auprès d’un service
après-vente autorisé pour outils électriques.
Pour la France, si vous avez une machine à faire ré-
parer vous pouvez contacter le Master Service
Würth France en appelant au numéro vert : 
0800 505 967 (Appel gratuit depuis un poste fixe)
Pour toutes questions et commandes de pièces de re-
change, indiquer absolument le numéro d’article se
trouvant sur la plaque signalétique de l’appareil.
La liste actuelle des pièces de rechange de cet appa-
reil peut être consultée sous « http://
www.wuerth.com/partsmanager » ou demandée
auprès de la succursale Würth la plus proche.

Cet appareil Würth est légalement garanti, à partir
de la date d’achat, conformément aux dispositions
légales/nationales (contre preuve d’achat, facture
ou bordereau de livraison). Les dommages survenus
seront compensés par une livraison de remplace-
ment ou par une réparation.
Les dommages résultant d’une usure naturelle, sur-
charge ou utilisation non conforme ne sont pas cou-
verts par la garantie.
Les réclamations ne peuvent être reconnues que si
vous retournez l’appareil non démonté à une suc-
cursale Würth, à votre vendeur Würth ou que vous
le transmettiez à un service après-vente autorisé
pour outils pneumatiques et électriques Würth.

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires
et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une
voie de recyclage appropriée.

Seulement pour les pays de
l’Union Européenne :
Ne pas jeter les appareils électropor-
tatifs avec les ordures ménagères !
Conformément à la directive euro-
péenne 2002/96/CE relative aux dé-

chets d’équipements électriques et électroniques et sa
réalisation dans les lois nationales, les outils électropor-
tatifs dont on ne peut plus se servir doivent être séparés
et suivre une voie de recyclage appropriée.

Valeurs de mesures obtenues conformément à la
norme européenne EN 60 745.
Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de l’ap-
pareil sont :

Instructions d’utilisation

Maintenance et nettoyage

BM 13-XE: SB 13-XE:

niveau de pression 
acoustique (LpA) 84 dB(A) 101 dB(A)

niveau d’intensité 
acoustique (LwA) 95 dB(A) 112 dB(A)

incertitude 
K = 3 dB 3 dB

Toujours porter une protection acoustique !

Garantie légale

Instructions de protection 
de l´environnement

Bruits et vibrations
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Vibration
Valeurs de mesures obtenues conformément à la
norme européenne EN 60 745.

L’amplitude d’oscillation représente les utilisations
principales de l’outil électrique. Si l’outil électrique
est cependant utilisé pour d’autres applications,
avec d’autres outils de travail ou avec un entretien
non approprié, l’amplitude d’oscillation peut être
différente. Ceci peut augmenter considérablement la
sollicitation vibratoire pendant toute la durée du tra-
vail.
Pour une estimation précise de la sollicitation vibra-
toire, il est recommandé de prendre aussi en consi-
dération les espaces de temps pendant lesquels l’ap-
pareil est éteint ou en fonctionnement, mais pas vrai-
ment utilisé. Ceci peut réduire considérablement la
sollicitation vibratoire pendant toute la durée de tra-
vail.
Déterminez des mesures de protection supplémen-
taires pour protéger l’utilisateur des effets de vibra-
tions, telles que par exemple : Entretien de l’outil
électrique et des outils de travail, maintenir les mains
chaudes, organisation des opérations de travail.

 Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que
ce produit est en conformité avec les normes ou docu-
ments normalisés : 
EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-1:2010,
EN 55014-1:2017,
EN 55014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014,
EN 61000-3-3:2013,
EN 50581:2012, conformément aux termes des
réglementations 2011/65/UE, 2006/42/CE,
2014/30/UE.

Dossier technique auprès de:
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Abt. PPT
Reinhold-Würth-Straße 12 - 17
74653 Künzelsau, GERMANY

Frank Wolpert Dr.-Ing. Siegfried Beichter
Fondé de pouvoir – Fondé de pouvoir –
Responsable de gestion responsable qualité
de produits

Künzelsau: 01.02.2018

BM 13-XE SB 13-XE

Perçage à percussion 
dans le béton : Valeur 
d’émission vibratoire a h – 12,5 m/s2

incertitude K = – 1,5 m/s2

Perçage du métal : Va-
leur d’émission vibratoire 
a h  3,5 m/s2 3,5 m/s2

incertitude K = 1,5 m/s2 1,5 m/s2

Sous réserve de modifications
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