
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit

Perforateur SDS-plus

GBH 2-24 D
Puissant et polyvalent

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale 790 W

Force de frappe 2,7 J

Ø perçage dans béton, forets pour
perforateur

4 – 24 mm

Référence: 0 611 2A0 000

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale 790 W 

Force de frappe 2,7 J 

Fréquence de frappe à vitesse de
rotation nominale

0 – 4.100 cps/min 

Vitesse de rotation nominale 0 – 920 tr/min 

Poids 2,8 kg 

Longueur 367 mm 

Porte-outils SDS-plus  

Plage de perçage

Ø perçage dans béton, forets pour
perforateur

4 – 24 mm

Plage appl. opt. dans béton, forets
pour perforateur

6 – 14 mm

Ø de perçage dans le béton avec
couronnes-trépans

68 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 30 mm

Information sur les bruits/vibrations

Perçage en frappe du béton

Valeur d'émission vibratoire ah 17.0 m/s²

Incertitude K 1.5 m/s²

Burinage

Valeur d'émission vibratoire ah 13.0 m/s²

Incertitude K 1.5 m/s²
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Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:
■ Accélération des travaux grâce à une progression de

perçage et à une capacité de burinage élevées offertes
par un moteur de 790 W et une force de frappe de 2,7 J

■ Fiabilité, robustesse et grande durée de vie grâce à des
composants de haute qualité et à une conception
compacte

■ De multiples possibilités d’application avec le stop de
rotation pour les travaux de burinage

■ Rotule à la base du câble (prévention des ruptures)

■ Plateau de balais rotatif pour une puissance identique en
rotation droite et gauche

■ Débrayage de sécurité pour la protection de l’utilisateur
et de la machine

Prix / Fourniture

Référence 0 611 2A0 000

Butée de profondeur 210 mm
1 613 001 010 �

Chiffon �

Coffret de transport
2 605 438 524 �

Poignée supplémentaire
2 602 025 141 �
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