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MILWAUKEE M18 FPD2-
502X M18 FUEL™ Perceuse 
à percussion

Poids net : 6.900 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 0 - 32,000

Capacité acier 16 mm

Capacité batterie 5.0 Ah

Capacité bois 89 mm

Capacité mandrin 13 mm

Capacité pierre 16 mm

Couple max 135 Nm

Emballage HD Box

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

Nombre de batterie(s) 2

Poids avec batterie 2.2 kg (M18 B5)

Réglages vitesse 2

Tension 18 V

Type de batterie Li-ion

Vitesse à vide en mode 1 0 - 550

Vitesse à vide en mode 2 0 - 2000

Livré avec Clip de ceinture, poignée latérale



4933464264

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.

www.fabhydro.be

FAB'HYDRO - Rue Bon Espoir 18 - 4041 MILMORT
Tél : +32 (0) 4 277 93 58    Tél : +32 (0) 496 87 97 14

info@fabhydro.be   

CaractéristiquesInfos supplémentaires

Rendement supérieur avec un couple puissant de 135 Nm

Conception extrêmement compacte de 175 mm de longueur pour accéder aux 
espaces étroits

Nouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors

Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de vie du 
moteur et plus de puissance

Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supé-
rieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances 
et une autonomie nettement améliorée.

La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre 
l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus 
d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie

La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de 
l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie

Indicateur de charge de la batterie

Eclairage LED 40% plus puissant pour une meilleure visibilité de la zone de 
travail

Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et 
facilement

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries 
MILWAUKEE® M18™


