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NOUVEAU
MARTEAU-PERFORATEUR
SANS FIL EINHELL
4 fonctions
pour un perçage efficace

Einhell, spécialiste du matériel de bricolage et de jardinage électroportatif, présente HEROCCO, un nouveau marteauperforateur sans fil polyvalent et efficace, avec 4 fonctions pour le perçage, le perçage à percussion, le burinage, avec
ou sans rotation du burin.
HEROCCO intègre un mécanisme de frappe pneumatique qui assure des perçages très faciles dans le béton avec 20
mm d’épaisseur. Carrelage, granit, béton ou briques ne résistent pas à la puissance du moteur à technologie Brushless
sans charbon qui prolonge la durée de vie et améliore les performances. Très léger et hyper compact, le mandrin
universel SDS Plus semi-automatique facilite le changement rapide d’outils. Le marteau-perforateur HEROCCO sans
fil Einhell est équipé d’un variateur électronique qui offre un dosage fin pour la réalisation de tous les travaux délicats.

Une ergonomie renforcée pour plus de confort
La poignée principale et son revêtement Softgrip atténuent les vibrations. Des zones de préhension généreuses et une
seconde poignée ergonomique procurent encore plus de confort aux bricoleurs pour un travail optimal dans toutes les
situations. Une butée de profondeur réglable en métal et un éclairage LED complètent ces équipements.

Plus de puissance pour réussir tous les travaux de rénovation
Le moteur du marteau-perforateur HEROCCO sans fil est alimenté par des batteries Power X-Change rechargeables
Lithium-Ion, pour une plus grande longévité. Toutes les batteries sont compatibles avec l’ensemble des outils
électroportatifs sans fil de la gamme Power X-Change et Einhell recommande l’utilisation d’une batterie 3,0 Ah ou
supérieur (4 Ah ou 5,2 Ah).
HEROCCO est livré avec un adaptateur d’embouts magnétique et un coffret de transport E-Box Einhell. Batterie et
chargeur Power X-Change sont disponibles séparément

DONNEES TECHNIQUES DU MARTEAU-PERFORATEUR HEROCCO SANS FIL EINHELL
Batterie Power X-Change

18 V - 3,0 Ah et supérieur

Régime à vide

0-1200 min 1

Fréquence de frappe

0-5500 cps/minutes

Force de frappe

2,2 joules

Capacité de perçage dans le béton

20 mm

Nombre de fonctions

4 : perçage, perçage à percussion,
burinage, fixation du burin

Poids

2,12 kg

Date de commercialisation

Novembre 2018

Livré sans chargeur ni batterie (disponibles séparément)
Prix public indicatif TTC sans chargeur ni batterie

149,95 €

DISTRIBUTION DANS LES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE ET E-COMMERCE
À propos de Einhell
Créé en 1964, Einhell est le spécialiste du matériel électroportatif du jardinage et bricolage, distribué dans 82 pays avec un CA
de 550 M€ et plus de 1400 salariés. Distribuée en France depuis 2008 dans les GSB, GSA, les Lisa et via le e-commerce, la marque conçoit
ses produits en Allemagne depuis plusieurs années. Reconnue par sa stratégie de développement durable, Einhell utilise un emballage
et du plastique recyclé et limite l’usage du polystyrène.
Einhell SAS
ZAC Paris Nord 2 - 22 Avenue des Nations - BP 59018 Villepinte - 95945 – Roissy CDG Cedex.
Service consommateurs : 08 92 23 00 58 - www.einhell.fr
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