
Marteau-Perforateur
GBH 2-26 Professional + Mandrin à clé et adaptateur

Puissance identique
en rotation droite et
gauche

Poignée principale
Softgrip

Interrupteur Lock-on 
Pour des operations de forage et 
burinage de longue durée Câble avec boule

rotative

3 modes : perforation / 
perforation avec percussion / 
burinage

Performance accrue avec une puissance de
830W et 2,7Joule

Référence 0.611.2A3.002
Code EAN 3 165 140 859 141

Les avantages pour l’utilisateur :

- Grande performance avec une force de frappe de 2,7J
et une augmentation de la puissance de 830W

- Fiabilité, robustesse et grande durée de vie

- Conçu pour faire face à une concurrence au prix
attractif

Puissance [W] 830
Vitesse de rotation [tr/min] 0 - 900 
Fréquence de frappe [cps/min] 0 - 4000 
Ǿ de perç. max. béton [mm] 26
Ǿ de perç. max. trépan / bois / acier [mm] 68 / 30 / 13
Force de frappe [J] 2,7
Valeur d'émission vibratoire (P/B) [m/s²] 17,5/14,0
Fonction burinage oui
Réversibilité oui
Poids [Kg] 2,7
Emballage Coffret standard

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ACCESSOIRES FOURNIS
Chiffon
Poignée auxiliaire
Butée de profondeur
Mandrin à clé
Adaptateur
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		Caractéristiques techniques

		Hauteur		864 mm

		Longueur (sans extension)		1220 mm

		Longueur (avec extensions)		2500 mm

		Largeur		711 mm

		Charge maxi. supportée		136 kg				Référence		0.611.2A3.002

		Poids		35 kg				Code EAN		3,165,140,859,141
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		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		Puissance		[W]		830

		Vitesse de rotation		[tr/min]		0 - 900

		Fréquence de frappe		[cps/min]		0 - 4000

		Ǿ de perç. max. béton		[mm]		26

		Ǿ de perç. max. trépan / bois / acier		[mm]		68 / 30 / 13

		Force de frappe		[J]		2.7				Référence		0 601 B12 100

		Valeur d'émission vibratoire (P/B)		[m/s²]		17,5/14,0				Code EAN		3 165 140 52610 4

		Fonction burinage				oui

		Réversibilité				oui

		Poids		[Kg]		2.7

		Emballage				Coffret standard
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		Caractéristiques techniques

		Puissance absorbée		190 W				Référence		3,165,140,457,040

		Régime à vide		1200 tr/min				Code EAN		1,601,070,400

		Plateau de ponçage		92 x 182 mm

		Poids		1,7 kg

		Emballage		1200 x 800 x 840

		outils / palette		72

		Composition

		Coffret		2,605,438,713

		Capot de protection		1,605,510,223

		Poignée anti-vibrations supplémentaire		1,602,025,124





Feuil2

		ACCESSOIRES FOURNIS

		Chiffon

		Poignée auxiliaire

		Butée de profondeur

		Mandrin interchangeable SDS-Plus

		Mandrin à clé

		Adaptateur
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