
Perceuse/visseuse M18 
FUELMC de 13 mm (1/2 po) 

(0) Écrire un avis

2804-20 2804-20 2804-20

Le marteau perforateur M18 FUEL de 13 mm (1/2 po) est la perceuse plus puissante de 
l'industrie, il fournit jusqu'à 60 % plus de puissance, est plus court de 3,8 cm (1,5 po) et 
est jusqu'à 2 fois plus rapide sous une charge intensive. Le moteur sans balai 
POWERSTATEMC fournit un couple de 135,6 N.m (1 200 po-lb) et 2 000 tr/min pour des 
vitesses de perçage rapides dans les tâches les plus exigeantes. Avec une longueur de 
17,5 cm (6,9 po), il s'agit de la perceuse la plus compacte de sa catégorie, offrant un 
meilleur accès aux espaces restreints tout en réduisant la fatigue. La technologie 
intelligente REDLINK PLUSMC garantit la performance maximale et la protection contre 
la surcharge, la surchauffe et la décharge excédentaire. Le bloc-piles REDLITHIUM 
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Close

INCLUDES:

(1) Perceuse/visseuse M18 FUELMC de 13 mm (1/2 po) (2804-20) (/fr/Produits/Power-
Tools/Drilling/Hammer-Drills/2804-20)

(1) Agrafe de ceinture

(1) Porte-embouts

(1) Poignée latérale

XC5.0MC produit plus de travail par charge et pendant la durée de vie du bloc-piles que 
les blocs-piles des concurrents. Le mandrin à cliquet entièrement métallique est le 
meilleur de sa catégorie, il fournit une force de prise et une résistance à la corrosion 
améliorées

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES

REVIEWS

Moteur sans balai POWERSTATEMC : Spécialement conçu pour le marteau perforateur M18 
FUELMC de 13 mm (1/2 po) afin de produire jusqu'à 60 % plus de puissance que les 
concurrents 

Technologie intelligence REDLINK PLUSMC : Assure un rendement optimal et une protection 
contre la surcharge afin de prévenir des dommages à l'outil ou au bloc-piles lors de 
l'utilisation intensive tout en restant compatible avec tous les outils du système M18MC. 

Bloc-piles REDLITHIUMMC XC5.0 : Plus de travail par charge et pendant toute la durée de vie 
du bloc-piles que les blocs-piles des concurrents 

Jusqu'à 60 % plus de puissance : Couple de 135,6 N.m (1 200 po-lb) 

Une longueur de seulement 17,5 cm (6,9 po) permet d'accéder à des endroits restreints tout 
en réduisant la fatigue 

Des DEL au bas de l'outil fournissent de l'éclairage dans les espaces sombres 

Compatible avec tous les blocs-piles et les outils M18 
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ÉVALUATIONS

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Voltage 18V

Length 6.9"

Coups min 32,000 

Tr min 0 à 500 / 0 à 2 000 

Couple maximal 135,6 N.m (1 200 po-lb) 

Qté de réglages d embrayage 14 

Type de mandrin Mécanisme de cliquet en métal de 13 mm 
(1/2 po)

Agrafe de ceinture Oui 

Tool Warranty 5 ans 

Battery System M18

Power Source Cordless

Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit 

DownloadOwnersManuals (https://documents.milwaukeetool.com/58-14-2857d1.pdf)

DownloadServicePartsList (https://documents.milwaukeetool.com/54-00-2857.pdf)

☆☆☆☆☆ 
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