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Caractéristiques : 

 

 Poignée à vibrations atténuées 

 Arrêt de rotation  

 Arrêt de percussion 

 Poignée supplémentaire avec un grip spécial pour une excellente  

         prise en main 

 Mandrin SDS-Plus 

 Butée de profondeur en métal 

 Tête métallique 

 3 forêts SDS-Plus (Ø 8, 10, 12 mm) 

 2 burins SDS-Plus 

 Fixe-câble 

 Livrés en coffret 

  

 

 

 

 

 

 RT-RH 32 
Marteau-perforateur 

 

Le RT-RH 32 dispose de toute la 
puissance pour le perçage  et le 
burinage dans les matériaux les 
plus durs (béton).  
Grâce à la poignée à vibrations 
atténuées, l’utilisateur n’est pas 
soumis aux chocs. 
Un embrayage de sécurité pro-
voque un débrayage immédiat lors 
d’un blocage du forêt.  
Le grip spécial pour le maintien de 
la poignée supplémentaire garantit 
une excellente stabilité de la prise 
en main.  
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Butée de profondeur en métal 

 

Tête métallique 
Poignée à vibrations 
atténuées 

Softgrip 

  
 
 
 
 
 
 

Arrêt de percussion 

Poignée supplémentaire 

 

Arrêt de 
rotation 

Données techniques : 

 

 Alimentation 230 V ~ 50 Hz 

 Puissance 1.250 W 

 Régime 800 min-1 

 Fréquence/Force de frappe 4.300 min-1 / 3,5 J 

 Capacité de perçage (béton) 32 mm 

 Mandrin SDS-plus 

Informations logistiques : 

 

Type :  RT-RH 32 

Numéro article :  42.584.40 

Numéro Ident. :  01017 

Code EAN :   4006825 537581 

Emballage :  445 x 366 x 143 mm 

 

Conditionnement 2 pièces 

20’’:  1.120 pièces 

40’’:  2.240 pièces 

40’’ HC:     --- pièces 

Poids net : 10,3 kg 

Poids brut : 10,5 kg 

 

 RT-RH 32 
Marteau-perforateur 

 

Accessoires spéciaux disponibles : numéro article : 

Jeu de 2 scies trépan SDS 42.580.10 
Jeu de 12 burins et pointeaux SDS, en coffret alu 42.580.90 

Grip de maintien 
spécial 

Grande coque de 
verrouillage Mandrin SDS-

Plus 

Fixe-câble 


