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MILWAUKEE M18 CHPX-502X 
M18 FUEL™ Perfo-Burineur 
SDS-Plus 4 modes avec mandrin 
FIXTEC

Poids net : 9.800 kg

FICHE TECHNIQUE

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit 
convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. FAB'HYDRO ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.
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Référence Marque
MILWAUKEE

Photos non contractuelles

OUTILLAGE OUTILLAGE ELECTROPORTATIF 
MILWAUKEE 18V
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Caractéristiques
Cadence de frappe max 0 - 5000 cps/min

Capacité acier 13 mm

Capacité béton 28 mm

Capacité batterie 5.0 (Ah)

Capacité bois 30 mm

Capacité opti. perçage béton 7 - 22

Emballage HD Box

Force de frappe 4.0 (J)

Nombre de batterie(s) 2

Poids avec batterie (EPTA) 4.3 (M18 B5)

Réception SDS-Plus

Tension 18 V

Type de batterie Li-ion

Vitesse à vide 0 - 1350 (tr/min)

Inclus dans le kit 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC 
Chargeur, HD Box

Livré avec Poignée latérale, jauge de profondeur, 
graisse, FIXTEC™, mandrin métal 13 mm

Unité de vente Pièce
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CaractéristiquesInfos supplémentaires

Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE®

REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les 
surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie 
nettement améliorées

La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes 
et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus 
longue de l’ensemble.

Moteur puissant pour une performance équivalent à un outil filaire

Le plus performant des perfo-burineur SDS de sa gamme. Force de frappe 
puissante : 4,0 J EPTA et nouveau système anti-vibration DualRail: 8,6 m/s² 
vibrations

Boîte de vitesse tout métal, optimisation des performances pour une durée de 
vie accrue

Système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, 
perfo-burinage et orientation du burin

Système FIXTEC™: changement du mandrin rapide et sans outil

Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant 
ainsi sa durée de vie et son autonomie

Indicateur de charge

Compatible avec l'extracteur de poussière M18-28 CPDEX

Système de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de 
la plateforme M18™


