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HITACHI 3 ANS DE GARANTIE 1+2 ans sur la majorité de ses outils électroportatifs - INCLUSES BATTERIES 4.0Ah & 5.0 Ah
conditions & inscription sur notre site www.hitachi-powertools.fr

Avril 2016 - PROVISOIRE - NOUVEAUTE

Perforateur 28 mm SDS + 36 V  2.6 Ah Li-ion • 3,3 Joules • 4,7 Kg
DH 36DBL 
Gencode  4966376252824

Moteur à induction 
 Moteur sans charbon
+ de Performance + de Puissance  

PLUS d’Autonomie par rapport au moteur avec charbons     

Coffret HIT-Case - 2 Batteries 36V 2.6 Ah - 1 chargeur

3 MODES “Multi-fonctions”

 ● Stop de rotation = fonction piquage
 ● Stop de frappe
 ● Réversible : la mèche ne reste jamais bloquée 
 ● Interrupteur à variateur de vitesses = précision
 ● Double système de sécurité :  

 Débrayage mécanique + protection électrique RFC
 ● Frein moteur instantané
 ● Emmanchement rapide en 1 seule action
 ● Jusqu’à + 20 % d’autonomie 

 (par rapport aux modèles actuels moteur charbon)
 ● Jusqu’à + 50 % rapide  

 (par rapport aux modèles actuels moteur charbon)
 ● Sélecteur de mode sur le coté pour une utilisation aisée
 ● Ergonomique poignées soft-grip
 ● Eclairage LED
 ● Indicateur du niveau de charge de la batterie
 ● Chargeur ventilé = optimise l’utilisation des batterie

 
 ■ CaraCTérIsTIques  ■ DH 36DBL  ■ aCCessoIres sTanDarDs  ■ appLICaTIons

Puissance 36 V -2.6 Ah  Li-ion Batteries (BSL3660) X 2
Perçage jusqu’à 28 mm dans le béton, 
la brique et le parpaing. Reprise de 
saignées en fonction burinage. 
Tous travaux de rénovation dans les 
lieux humides, sans éléctricité

Vitesses à vide 0-1100 tr/min Chargeur ventilé 25 min→2.6Ah  UC36YSL
Frappe 0-4300 cps/min Poignée aux. 1
Force de percussion 3,3 Joules Butée de profondeur 1
Capacité béton 28 mm Coffret clipsable Hit-Case
Niveau puissance sonore NC dB(A)
Niveau pression acoustique NC dB(A)
Emission de vibration NC m/s²
Poids 4,7 kg
Longueur 390 mm

Moteur Induction + Batterie Li-ion
Batterie Li-ion + “Induction” =  PLUS d’Autonomie *par rapport aux batteries 3 Ah Li-ion avec moteur charbons !!

L’association du moteur à induction + Lithium-ion Hitachi vous procure de nombreux avantages : • Moteur “sans maintenance” respectant l’environnement   
• Microprocesseur intégré = maitrise parfaite des vitesses et des couples lors de travaux de précision • Inter.précis & souple sans étincelle = durée de vie x 2
+ Tous les avantages du Li-ion : protection des batteries, durée de vie & compatibilité à 100 % 14,4 & 18 V à glissière

Induction + Li-ion 18V 2.6 Ah  

Stop moteur


