
Outils à percussion

Poignée ergonomique

L'emmanchement hexagonal
évite la rotation du burin dans le
cylindre.
Il permet une parfaite maîtrise des
mouvements de l'outil, une plus 
grande précision de travail.
Il permet de travailler avec plus 
de sécurité.

La poignée ergonomique est avec 
revêtement:
- isolant contre le froid (le métal est 
  toujours froid au toucher)
- antidérapant pour une meilleure
  prise en main.
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Coffret marteau-burineur 190 mm

Marteaux-burineurs

Gâchette progressive
pour le contrôle 
de la frappe

Emmanchement 
hexagonal pour le 
contrôle du travail

Système de frappe en
acier trempé pour 
une durée de vie accrue

Hexagonal 10,2
7 joules
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> Corps en aluminium
> Emmanchement hexagonal
> Poignée avec revêtement isolant
   antidérapant
> Gâchette progressive

> Bon rapport poids/puissance”
> Meilleur guidage du burin
> Confort de l'utilisateur
> Contrôle de la frappe
> Coffret de rangement

accessoires
> 5 burins longs hexagonaux : dont 1 plat et 1 pointu
> 3 ressorts
> 1 burette d'huile
> 1 raccord rapide

Référence

Cadence
frappe
c/mn

Emman
chement

mm

Course
piston
mm

Diamètre 
piston
mm

Consommation d’air Pression
d’utilisation

bar

Ø int.
tuyau

recom.
mml/mn m³/h

Niveau sonore 98 dB(A) - Vibrations 5,1 m/s²  - Entrée d’air 1/4” PT

cof 346 100 3 000 67Hex. 10,2 19 200 12 6 - 7 8

Poids : 1,5 kg

Les + produit

Poids : 3.32 kg

Raccord rapide
facilité de raccordement

Echappement canalisé
pour + de confort

Ressort renforcé 
pour une utilisation 
prolongée

Emmanchement hexagonal

325
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95
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Revêtement 
isolant et antidérapant

pour une meilleure 
prise en main

Poignée ergonomique
centrée pour un

meilleur équilibre
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