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Tournevis 3,6 V - 1,5 Ah Li-ion  - Emm. 6 pans 1/4” 
DB 3DL2 
Gencode 4966376185863

Ultra maniable, le vissage en toute liberté !
Petit, léger, compact seulement 450 grammes
Position pistolet ou tournevis droit

Coffret 2 Batteries

Réversible ●
2 vitesses ●
Emmanchement 6 pans 1/4” ●
Réglage couple de serrage réglable 21 positions ●
Réglage couple de serrage Maxi 5 Nm ●
Blocage de l’arbre ●
Frein moteur instantané ●
Vissage éclairé par LED ●
Temps de charge à 100 % = 30 min ●
Poignée multi-positions, soft-grip anti-dérapante ●

Caractéristiques DB 3DL2 Accessoires standards Applications
Puissance 3,6 V - 1,5 Ah Li-ion Batteries x 2 (EBM315) 326299 

Travaux de vissage / dévissage pour 
tableaux électriques, montage meubles 
et cuisine...

Vitesses à vide 200 / 600 tr/min Chargeur UC3SFL
Capacité perçage métal 5 mm Coffret 1
Capacité vis mécanique Ø 5 mm
Capacité vis bois Ø 3,8 x 38 mm
Couple de serrage réglable 0,3 - 2,9 Nm / 21 pos.
Couple de serrage max 5 Nm
Emmanchement 6 pans 1/4”
Niveau puissance sonore 68 dB(A)
Niveau pression acoustique 57 dB(A)
Emission de vibration 0,9 m/s²
Poids 0,45 kg
L droit / H pistolet 268 / 210 mm

Batteries Li-ion : 
100 % PROTEGEES exclusivité Hitachi, pendant la charge et la décharge.
260 % Durée de vie supplémentaire. Unique : triple protection des batteries :  

charge / décharge et courts-circuits*

40 % Plus léger  - Zéro Effet mémoire - Respect de l’environnement

HITACHI : Le TOP de La Technologie Lithium-ion
*en cas de surampérage, afin de protéger votre batterie Li-ion et d’avoir un rendement optimal, le moteur coupe. Il suffit de ré-appuyer sur l’interrupteur pour que votre machine redémarre immédiatement.

Li-ion 3,6 V - 1,5 Ah          
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