
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit

Perforateur à aspiration intégrée avec SDS-plus

GBH 2-23 REA
La solution la plus compacte pour un perçage sans poussière

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale 710 W

Force de frappe 2,3 J

Ø perçage dans béton, forets pour
perforateur

4 – 23 mm

Référence: 0 611 250 500

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale 710 W 

Force de frappe 2,3 J 

Fréquence de frappe à vitesse de
rotation nominale

0 – 4.400 cps/min 

Vitesse de rotation nominale 0 – 1.000 tr/min 

Poids 3,6 kg 

Porte-outils SDS-plus  

Plage de perçage

Ø perçage dans béton, forets pour
perforateur

4 – 23 mm

Plage appl. opt. dans béton, forets
pour perforateur

4 – 12 mm

Ø perçage dans béton, unité
d'aspiration

4 – 16 mm

Ø perçage maxi dans maçonnerie,
couronnes-trépans

68 mm

Ø de perçage maxi. dans l'acier 13 mm

Ø de perçage maxi. dans le bois 32 mm

Information sur les bruits/vibrations

Perçage en frappe du béton

Valeur d'émission vibratoire ah 15.5 m/s²

Incertitude K 1.5 m/s²

05.07.2017     Page 1 sur 2

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10



Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:
■ Dispositif d’aspiration intégré et amovible pour travailler

sans poussière

■ Travail confortable même en hauteur en raison de sa
conception compacte

■ Jeu d’adaptateurs pour aspirer la poussière lors de
travaux avec des couronnes-trépans (jusqu’à 68 mm) –
aussi utilisable avec un aspirateur externe

■ Des clapets anti-retour empêchent les fuites de
poussières

■ Microfiltre interchangeable pour un service après-vente
économique

■ Travail également sans module d’aspiration en retirant
simplement et sans outil le dispositif d’aspiration

Prix / Fourniture

Référence 0 611 250 500

5 bagues d’étanchéité (réf. pièce de rechange
1 619 P04 548) �

Chiffon �

Coffret de transport �

Dispositif d'aspiration �

Poignée supplémentaire (réf. pièce de
rechange 1 619 P06 104) �
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