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NOUVEAUTÉ WÜRTH : MARTEAU PERFORATEUR À BATTERIE LI-ION 28 V H 28-MAS 

 

Würth France propose Würth France propose Würth France propose Würth France propose unununun    nouveau nouveau nouveau nouveau marteau perforateur à batteriemarteau perforateur à batteriemarteau perforateur à batteriemarteau perforateur à batterie    
doté de la technologie Lidoté de la technologie Lidoté de la technologie Lidoté de la technologie Li----Ion 3,0 Ah. Sans fil, puissant et polyvalent, il Ion 3,0 Ah. Sans fil, puissant et polyvalent, il Ion 3,0 Ah. Sans fil, puissant et polyvalent, il Ion 3,0 Ah. Sans fil, puissant et polyvalent, il 
peut être employé pour des perçages et burinages dans le béton, la peut être employé pour des perçages et burinages dans le béton, la peut être employé pour des perçages et burinages dans le béton, la peut être employé pour des perçages et burinages dans le béton, la 
maçonnerie…maçonnerie…maçonnerie…maçonnerie…    
    
Ce nouveau marteau perforateur a une durée de vie très importante 
grâce à son moteur sans charbons pour une puissance constante, 
peu de maintenance et moins de bruit, sans oublier ses grandes 
ouvertures pour une ventilation optimisée et un échauffement minimal 
du moteur. 
Un système d’amortisseur a également été intégré dans la poignée 
principale réduisant ainsi considérablement les vibrations et 
préservant les utilisateurs des troubles musculo-squelettiques auxquels ils sont souvent confrontés à 
cause de l’utilisation quasi quotidienne de ce type de machine. Compacte et équilibrée, cette 
machine est munie d’une poignée ergonomique et d’un revêtement antidérapant « soft grip » pour 
une excellente prise en main. 
 
La technologie Lithium-Ion offre non seulement une puissance constante, sans perte en fin de charge 
mais aussi une autonomie importante pour le travail en série par exemple. Ce nouveau marteau 
perforateur est livré avec un mandrin autoserrant interchangeable pour un perçage également dans 
le métal ou le bois. 
 
Marteau perforMarteau perforMarteau perforMarteau perforateur à batterie Liateur à batterie Liateur à batterie Liateur à batterie Li----Ion 28 V H 28Ion 28 V H 28Ion 28 V H 28Ion 28 V H 28----MASMASMASMAS    : Art. N°: Art. N°: Art. N°: Art. N°    5700 801 5700 801 5700 801 5700 801 3333    
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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 
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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 80 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. 


