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MARTEAU PERFORATEUR H 28-MLS  

    
Würth France Würth France Würth France Würth France propose une alternative aupropose une alternative aupropose une alternative aupropose une alternative au marteau perforateur marteau perforateur marteau perforateur marteau perforateur lourd et  lourd et  lourd et  lourd et 
difficilement manipulabledifficilement manipulabledifficilement manipulabledifficilement manipulable    : le H 28: le H 28: le H 28: le H 28----MLS, une machine à percussion très MLS, une machine à percussion très MLS, une machine à percussion très MLS, une machine à percussion très 
compacte qui permet de perforer et buriner. Grâce à un excellent compacte qui permet de perforer et buriner. Grâce à un excellent compacte qui permet de perforer et buriner. Grâce à un excellent compacte qui permet de perforer et buriner. Grâce à un excellent 
rapport erapport erapport erapport ergonomie rgonomie rgonomie rgonomie –––– performance performance performance performance (800 W) (800 W) (800 W) (800 W),,,,    le marteau perforateur H le marteau perforateur H le marteau perforateur H le marteau perforateur H 
28282828----MLS MLS MLS MLS saura satisfaire une grande majorité d’utilisateurs. Il saura satisfaire une grande majorité d’utilisateurs. Il saura satisfaire une grande majorité d’utilisateurs. Il saura satisfaire une grande majorité d’utilisateurs. Il possède possède possède possède 
également également également également un porteun porteun porteun porte----outil SDS+ interchangeable avec un mandrin autooutil SDS+ interchangeable avec un mandrin autooutil SDS+ interchangeable avec un mandrin autooutil SDS+ interchangeable avec un mandrin auto----
serrantserrantserrantserrant 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm....    
 
Sa poignée forme étrier, réglable à 360°, possède un revêtement anti-
dérapant « Soft Grip » ainsi qu’un système de réduction des vibrations, 
essentiel pour protéger la santé de l’utilisateur. Compact, 35cm, et 
léger, 3.6kg, ce marteau perforateur n’en est pas moins très 
performant avec une puissance absorbée de 800 W  et une cadence de frappe de 0 à 
4000cps/min.  
 
L’inverseur de rotation est facilement accessible au bas du 
moteur. Le câble a quant à lui été monté sur rotule pour 
éviter toute gêne lors de l’utilisation ou usure rapide.  
 
 
 Catalogue en ligne : http://eshop.wurth.frhttp://eshop.wurth.frhttp://eshop.wurth.frhttp://eshop.wurth.fr    
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

    

    

    

WÜRTHWÜRTHWÜRTHWÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 84 pays du 

monde, plus de 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


