
MACHINES 

Boite à 2 vitesses à 
percussion légère activable 
pour une capacité de 
carottage optimale

Aspiration des poussières 
intégrée pour un 
environnement de travail 
propre

Le DME17 est un moteur de 
carottage à 2 vitesses pour des 
diamètres allant jusqu'à 200 mm 
Le moteur performant de 2,0 kW, 
combiné à la percussion légère 
activable, augmente la capacité de 
carottage du béton armé ou d'autres 
matériaux durs. La machine peut 
s'utiliser aussi bien guidée à la main 
que montée sur bâti de carottage. 

La conception compacte, le poids 
réduit et le système d'aspiration 
des poussières intégré assurent 
une grande facilité d'utilisation de 
la carotteuse. La particularité de 
ce modèle tient au fait qu'il est 
disponible en trois versions de 
vitesse (Standard, Lente et Rapide), 
répondant ainsi parfaitement aux 
besoins les plus divers des clients.

Utilisable aussi bien guidé à 
la main que monté sur bâti 
de carottage

Moteur de carottage DME17DP
Carottages jusqu'au Ø 200 mm



MACHINES 

Système et accessoires

11000002 Moteur de carottage DME17DP-L

10990100 Bâti de carottage DRU160 à sec

10995437 Centrage de la couronne de carottage pour 
DRU160

10995087 Plaque ModulDrill™ à collier de serrage

Accessoires

10985334 Pointe de centrage 250-350 mm

10984446 Pointe de centrage 450 mm

10994032 Adaptateur 1 ¼" > M16

10983964 Adaptateur d'aspiration M16

10983845 Pointe de centrage 140 mm

10986189 Pointe de centrage 233 mm

10986190 Clé à sangle

497322 Plaque d'avivage

980304 Burin 300 x 25 mm

34215616 Grain abrasif pour perçage à sec

Moteur de carottage DME17DP DME17DP-L DME17DP-S

Tension nominale / fréquence 230 V / 50-60 Hz

N° d'article 11000001 11000002 11000003

Plage de diamètres de carottage 30-180 mm 40-200 mm 30-120 mm

Diamètre de carottage max. dans le béton armé 150 mm 180 mm 100 mm

Puissance nominale 2,0 kW

Vitesses de rotation 700/1700 tr/min 540/1200 tr/min 900/1700 tr/min

Fréquence de percussion 14 000/34 000 tr/min 10 800/24 000 tr/min 16 200/30 600 tr/min

Refroidissement du moteur À air

Fixation d'outil 1 ¼"

Fonctionnement Guidés à la main / Montés sur bâti de carottage

Application À sec

Protection électronique contre la surcharge •

Protection mécanique contre la surcharge •

Fixation sur bâti de carottage Collier de serrage 60 mm

Dimensions et poids

Longueur 510 mm

Largeur 110 mm

Hauteur 160 mm

Poids 5 kg

Système et accessoires

Système et accessoires

Caractéristiques techniques


