
Fast,  Faster,  PRO

Aggressive drilling rate through spiky 
cutting angle

Inclined side cutters (Pat-Pend.)

Result: highest drilling speed

i h id

Limited drilling speed = increased 
cost per hole

Stra ight s ide cutters
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Équipement :� �� ��� l

Marteaux combinés SDS-plus

�� Avec 2 vitesses pour une vitesse de rotation élevée
�� Pour un perçage rapide sans percussion, par 
exemple dans le béton alvéolé, la brique creuse,  
le bois, le métal

Marteaux multifonctions SDS-plusKHE 2660 Quick

KHE 2860 Quick UHEV 2860-2 Quick

UHE 2660-2 Quick

3,0 JOULES

3,2 JOULES 3,4 JOULES

2,8 JOULES

EXTRÊMEMENT PUISSANTS, 
EXTRÊMEMENT ROBUSTES, 
EXTRÊMEMENT MANIABLES.

Applications variées 
Qu'il s'agisse de 
perçage à percussion, 
de burinage ou 
de travaux avec 
des couronnes - la 
nouvelle génération de 
marteaux perforateurs 
a été spécialement 
adaptée aux besoins 
des professionnels. 

Extrêmement performants
Grâce à leur mécanisme de frappe ultra 
performant, la nouvelle génération de 
marteaux garantit une vitesse de travail  
plus efficace et une puissance de frappe,  
jusqu’à 3,4 joules.

Extrêmement robustes
Metabo propose les seuls marteaux 
perforateurs professionnels avec un carter 
en fonte d'aluminium moulée sous pression. 
Ils sont créés et produits à Nürtingen, ce qui 
garantit une qualité « Made in Germany ».

Extrêmement maniables
Comparés à ses prédécesseurs, la nouvelle 
génération n’est pas seulement nettement 
plus légère et plus courte, son ergonomie  
a également été totalement repensée.

Testez-les vous-même. Leur résistance au 
quotidien sur les chantiers saura vous 
convaincre.

PLUS DE PRODUCTIVITÉ GRÂCE AUX 
ACCESSOIRES ADAPTÉS.

Forets SDS-plus
« Pro 4 »

Forets SDS-plus 
« Pro 4 Premium » 

Forets SDS-max 
« Pro 4 » 

Double spirales avec nouvel angle 
d’attaque.

Nouvel angle d’attaque des pastilles 
pour une meilleure résistance face au 
béton.

Les « Power Breakers » causent des 
microfissures dans le matériau pour une 
avancée de perçage nettement plus 
rapide.

Pastilles secondaires en biais pour une 
avancée agressive du perçage avec une 
vitesse de perçage maximale.

La géométrie optimale des 4 pastilles 
en carbure de qualité supérieure avec 
une symétrie de 4 x 90° ne s’accroche 
pas dans les armatures.

La véritable géométrie hélicoïdale à 
4 spirales répartit la charge de manière 
optimale sur toutes les spirales, 
permettant d'obtenir un comportement 
de perçage générant peu de vibrations.

L'acier spécial de qualité supérieure 
rend le foret extrêmement résistant aux 
ruptures. Le traitement spécial de la 
surface augmente encore plus la 
résistance.

Longévité élevée grâce à la tête courte 
avec canaux de poussière à grand 
volume pour une évacuation sans 
frottement de la poussière de perçage et 
un dégagement minimal de chaleur.

Force de destruction inégalée grâce  
à la pastille en carbure massif en forme 
S en carbure extrêmement robuste et 
agressive.

Burins SDS-plus / SDS-max

�� Utilisation d'acier traité de qualité supérieure
�� Procédures spéciales de traitement et de trempage avec 
possibilité de réaffûtage
�� Gamme complète avec des burins pour de nombreuses 
applications spéciales comme le burin canal ou le chasse 
agrafes

�� Auto-affûtage pour une capacité de démolition maximale
�� La géométrie spéciale des lames empêche le blocage
�� Zones trempées par induction pour une transmission de 
frappe et une résistance à la rupture optimales 

NOUVE
AU

Perçage sûr et à faible dégagement de poussière dans les murs 
et les plafonds

DDE 72 
jusqu'à  
72 mm

Aspirateur tous usages  
ASR 35 M ACP

DDE 14 
jusqu'à  
14 mm

Adaptateur d'aspirateur pour aspirer la poussière 
de perçage au niveau du trou de perçage  

Pour l'aspiration de béton  
et de poussière de pierre.

« professional » « professional premium »
Longévité et capacité d'abrasion maximales Effet d'éclatement et efficacité maximums 

GAMME DE MARTEAUX PERFORATEURS

**selon EPTA 05/2009

Vitesse de perçage maximale Extrêmement résistants à la 
rupture et durables

Particulièrement rapides et 
durables

Application : appropriée bien appropriée optimale présent

Perçage à percussion dans le 
béton/la pierre  

(Ø mm) 

Burinage
facile        difficile

Énergie  
de frappe 
max.**

Puissance 
absorbée 

nominale / 
Tension de 
la batterie

Mandrin inter-
changeable

Système électronique 
de maintien d'une 
vitesse constante

MVT 
Anti-vibration

Marteaux sans fil SDS-plus

KHA 18 LTX
Référence 600210

� – 2,2 J 18 V24 mm

KHA 36 LTX
Référence 600795

��� � 3,1 J 36 V l l32 mm

Marteaux perforateurs SDS-plus

BHE 2444
Référence 606153

– – 2,3 J 800 W24 mm

BHE 2644
Référence 606156

– – 2,3 J 800 W26 mm

Marteaux combinés SDS-plus

KHE 2444
Référence 606154

� – 2,3 J 800 W24 mm

KHE 2644
Référence 606157

� – 2,3 J 800 W26 mm

KHE 2660 Quick
Référence 600663

�� – 3,0 J 850 W l26 mm

KHE 2860 Quick
Référence 600878

�� – 3,2 J 880 W l28 mm

KHE 3251
Référence 600659

��� � 3,1 J 800 W l l32 mm

Marteaux multifonctions à 2 vitesses SDS-plus

UHE 2660-2 Quick
Référence 600697

� – 2,8 J 800 W l26 mm

UHEV 2860-2 Quick
Référence 600713

�� � 3,4 J 1.100 W l l28 mm

Marteaux combinés SDS-max

KHE 5-40
Référence 600687

��� �� 7,5 J 1.010 W l l40 mm

KHE 56
Référence 600340

�� �� 8,5 J 1.300 W l l45 mm

KHE 76
Référence 600341

�� ��� 11,9 J 1.500 W l l50 mm

KHE 96
Référence 600596

� ��� 20 J 1.700 W l l50 mm

Marteaux burineurs SDS-max

MHE 5
Référence 600688 ��� �� 8,6 J 1.300 W l l

MHE 96
Référence 600396 � ��� 20 J 1.600 W l l
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