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Référence LT M : AK1020 / Co de EA N 0088381839761 / Réf.
Fo u r. LOT0099

Le lot de 3 machines Makita idéal ! Une perceuse visseuse
puissante, une visseuse à choc rapide et compacte, et une
radio résistante. Livré avec un chargeur et 3 batteries 18V
5,0Ah.

La DDF458 - Perceuse visseuse Ø 13 mm
La puissance et la compacité réunie.
La protection du moteur contre la poussière.
Une gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis
Un éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
La DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm
Une visseuse à chocs rapide et puissante pour des travaux courants de vissage.
Une technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
Un inverseur de sens de rotation.
Une vitesse variable à la gâchette qui assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail a
effectuer.
Un double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits les plus sombres.
Un changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''.
Un crochet ceinture positionnable gauche et droite.
Une poignée à revêtement SoftGrip pour plus de confort.
La DMR107 - Radio de chantier
La radio Makita DMR107 vous accompagnera sur vos chantiers, comme à l'atelier. Résistante, elle fonctionne
sur secteur, où sur batterie et est compatible avec toutes les batteries Li-Ion, y compris les nouvelles 10,8V
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CXT.
Les deux haut-parleurs stéréo assurent une qualité de son exceptionnelle pour une radio de chantier.
Classé IP64 elle résiste aux projections d'eau et aux averses de pluie pendant 5 minutes.
Livré en coffret avec un chargeur et 3 batteries 18V 5,0Ah.

Perçage et vissage quotidien. Idéal pour les pros dans leur tâches classiques.

Perceu se v isseu se D D F458Z
2 v itesses

0 à 400 / 0 à 2000 tr/min

Co u pl e de serrage m ax. (él ast/franc) 58 / 91Nm
Capacité m axim al e v issage
Capacité de perçage
Po ids

10x90mm (vis à bois)

Ømax. dans acier/bois 13/76mm

2,3kg avec batterie

Visseu se à ch o c D T D 152Z
Vitesse à v ide

0 à 2900 tr/min

Vitesse à v ide m ax

2900 tr/min

Cadence de ch o cs

0 à 3500cps/min

Co u pl e de serrage m ax. (franc)
Po ids

165Nm

1,5kg avec batterie

Radio D MR107
Enceinte

3,5Watt

Po rt Jack

1 façade / 1 dans compartiment

Radio A M/FM
Po ids

4,6Kg
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