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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
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Clé à choc 18 V - 5,0Ah Li-ion - carré 1/2” - 12,7 mm
WR 18DBDL2 5A 
Gencode 4966376258741   

Moteur induction “Brushless” + 5 Ampères
 Moteur sans charbon
Ampérage élevé + Brushless = Top de l’autonomie
+ IP 56 : Ultra résistant à la poussière & aux jets d’eau
Coffret Hit-SyStemCaSe - 2 Batteries - 1 chargeur
Hyper Puissante 305 Nm 
Utilisation avec douille à choc

 ● Réversible
 ● Vitesses variables  

 + Sélecteur de vitesses électronique [ACS]: adaptation au travail
 ● Puissant couple de serrage 305 Nm
 ● Interrupteur électonique souple : contrôle et précision de travail  
 ● Carré d’entrainement 12,7 mm - 1/2” 
 ● Emmanchement avec anneau de friction + trou :  

 durée de vie accrue, évite toute chute accidentelle de la douille
 ● Frein moteur instantané : sécurité et précision
 ● Nouveau design permettant une meilleure circulation d’air :  

 évite toute surchauffe du moteur : durée de vie accrue 
 ● Ultra compacte, très bien équilibrée pour un travail plus efficace
 ● Eclairage LED multifonctions : meilleure visibilité
 ● Indicateur de niveau de charge batterie
 ● Chargeur ventilé  = optimise l’utilisation des batteries

Caractéristiques  ■ WR 18DBDL2 5a Accessoires standards Applications
Puissance 18 V - 5,0 Ah Li-ion Batteries x 2 (BSL1850) 335790

La spécialiste des accès difficiles. 
Boulonnage, utilisation avec douille 
à choc, roue voiture, construction 
métallique,charpente, tirefond...

Vitesses à vide 0 - 1000 / 0 - 2,700 tr/min Chargeur ventilé  UC 18YFSL
Frappe  vitesse 0-3600 cps/min Coffret clipsable 1
Capacité boulonnage M10 - M20
Couple de serrage max 305 Nm
Carré d’entraînement 12,7 mm 1/2”
Niveau puissance sonore 106 dB(A)
Niveau pression acoustique 95 dB(A)
Emission de vibration 11,7 m/s²
Dim. L / Poids 145 mm / 1,8 kg

Induction + Li-ion 18 V 5.0 Ah  

Moteur Induction “Brushless” + Batterie Li-ion 5.0 Ah Garantie 3 Ans
3 fois PLUS d’Autonomie *par rapport aux batteries 3 Ah Li-ion avec moteur charbons !! 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

Sélecteur de vitesses électronique
vitesses : mode bas / moyen / Haut
+ S-Mode 

Mode bas : travail LÉGER

Mode Médium : travail MOYEN

Mode Haut : travail DUR

Vitesse S mode : travail DÉLICAT 
ajuste l’impact automatiquement 

Encombrement réduit : 145 mm

Emm. avec anneau 
de friction + trou

IP 56
Protection poussière & eau

Excellente
circulation d’air 

Excellente prise en main


