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Caractéristiques à 6,2 bar 

Modèle 7802RAKC  
Code produit 80147424 
Capacité mandrin 10 mm  
Mandrin auto-serrant  
Dimension de l'arbre 3/8"-24  
Versions disponibles:   
- mandrin à clé, non-reversible 7802A 
- mandrin à clé, réversible 7802RA 
- mandrin auto-serrant, non-reversible 7802AKC  

PERFORMANCE 
Puissance nominale 0,37 kW 
Vitesse maxi à vide 2 000 tr/min  

SYSTÈME D'AIR 
Diamètre de l'admission d'air NPTF 1/4"  
Diamètre intérieur mini du flexible 10 mm  
Consommation moyenne d'air 113 L/min  
Consommation d'air en charge 736 L/min  

BRUIT & VIBRATION 
Pression / puissance acoustique (ISO15744) 83,0 / 94,0 dB(A)  
Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927) 2,8 / 0,7 m/s²  

POIDS & DIMENSIONS 
Poids de l'outil 1,36 kg  
Dimensions de l'outil (L x l x h) 175 x 46 x 156 mm  
Poids à l'expédition 1,58 kg  
Dimensions à l'expédition (L x l x h)  180 x 240 x 60 mm  
Code UPC / EAN 6 63023 01974 1 
Origine Made in China  
    

Cette perceuse de qualité et de haute puissance 
est idéale pour tous les applications générales 
de perçage, taraudage ou vissage. 

� Le puissant moteur delivre 0,37 kW. 
� Vitesse à vide de 2 000 tr/min. 
� L'engrenage planétaire assure une meilleure 

répartition des charges pour augmenter la durée de 
vie. 

� Mandrin de précision autoserrant augmente la 
productivité en réduisant le temps de changement de 
forets et élimine le risque de perte de clé. 

� Le moteur reversible permet également l'utilisation 
pour des applications de vissage. 

� Vitesse variable pour démarrage progressifs. 
� Echappement d’air par la poignée éloigne l’air de 

l’opérateur. 
 

 



7802RAKC 
ACCESSOIRES 

 

728-99-KC5 
04276564 

Mandrin auto-serrant, 10 mm 

 

 

7811-99 
89930754 

Mandrin à clé, 10 mm 

 

7811-253 
89930762 

Clé pour mandrin 10 mm 

 

 

7802-BOOT 
45524279 

Gaine de protection 

 

IB6NMC2 
88103015 

Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle 
1/4", passage 6 mm (ISO6150B / MIL-
C4109) 

 

 

77NMC2 
88104070 

Embout Gamme 7N7/7S7, filetage 
mâle 1/4", passage 7,2 mm (EURO 7,2 
- 7,4) 

 

Raccords Rapide 
Pour la gamme complète, consultez 
notre catalogue accessoires 

 

 

Filtres, régulateurs, 
lubrificateurs 
Pour la gamme complète, consultez 
notre catalogue accessoires 

 

10Z4 
03875671 

Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L 

 

 

Lubrifiants 
Pour la gamme complète, consultez 
notre catalogue accessoires 
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