
Perfo-burineur SDS-
Max

HR4013C
1100 W - 40 mm
AVT optimisé : vibrations de 5 m/s² seulement. Travaillez 2
fois plus sans effort

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. AVT :
Système anti-vibration. Soft No Load : le moteur
ralentit hors charge = plus de précision, moins de
vibrations et pas de frappe à vide. Burinage en
continu grâce à son interrupteur électronique.
Réglage électronique de la puissance et de la
fréquence de frappe (5 plages).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale 1100 W
Vitesse à vide max 250 - 500 min-¹

Impacts par minute (IPM) 1450 - 2900 min-¹

Ø de forage en béton max. 40 mm
Diamètre de forage optimal dans le
béton

16 - 30 mm

Énergie d'impact 8,0 J
Diamètre de perçage avec couronne
TCT

105 mm

Cordon d'alimentation 5,0 m
Étui de transport en plastique ✓
Poignée ✓
Niveau de puissance sonore (l wa ) 104 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 93 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage 5,0 m/s²

Code EAN 0088381651332

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• AVT (technologie anti-vibration) assure une
performance de vibration extra-faible

• Vitesse réglable
• Poignée antivibration pour un travail sans fatigue.
• Le témoin de service signale que le balai de charbon

doit être remplacé ainsi que les dysfonctionnements
de l’interrupteur et du câble de connexion.

• Perceuse à percussion précise
• Composants électroniques standard : pleine

puissance en charge.
• Bouton de verrouillage : plus de confort pour

l’opérateur pendant les longues périodes de travail
• Boîtier antivibration pour plus de confort
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

123138-5
Poignées de perçage complètes avec

134890-0
Poignées de burinage complètes

196278-2
Coffret pour HR4013C

198993-4
Graisse pour emmanchement (100

331955-1
Butée de profondeur pour HR4013C

443122-7
Chiffon tissu

837544-5
Moulage pour HR4013C

ACCESSOIRES OPTIONNELS

123138-5
Poignées de perçage complètes avec

134890-0
Poignées de burinage complètes

194683-7
Flacon de graisse, 100 ml

196536-6
Système d’extraction des poussières

196792-8
Poignées de burinage complètes

198993-4
Graisse pour emmanchement (100

321248-4
Butées de profondeur pour

331955-1
Butée de profondeur pour HR4013C

837544-5
Moulage pour HR4013C

P-17027
Adaptateurs d'emmanchement SDS-
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