
Concevoir des machines adaptées à l’univers de travail
et utilisées avec un maximum de confort, de sécurité

et d’efficacité par l’ensemble des utilisateurs.
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DeWALT étoffe sa gamme 

sans fil 36V, avec le lancement du 

perforateur SDS-Plus DCH364M2, 

équipé de nouvelles batteries 4Ah 

Li-ion délivrant une autonomie de 

+ 50% (vs ancienne version 2,2Ah 

Li-ion). Une ergonomie adaptée, 

une puissance améliorée, des 

vibrations largement atténuées 

et une durabilité renforcée, 

constituent les atouts majeurs 

de ce perforateur qui apportera 

efficacité et confort aux 

professionnels de tous horizons.

« Ce nouveau modèle est encore 

plus efficient que son prédécesseur, 

il donne entière satisfaction : 

sa fiabilité et sa robustesse le  

propulse directement dans le Top 3 

des ventes » confirme Clément Lay, 

Chef de Produit DeWALT.

>  Lancement commercial : 
printemps 2014

Le perforateur DCH364M2 : 
le plus confortable de sa catégorie

> La puissance et le confort du filaire ! 
Avec une énergie de frappe de 2,3 joules et des 
capacités de perçage - avec ou sans percussion - 
allant jusqu’à 26 mm, ce nouveau marteau s’adresse 
à des professionnels polyvalents et mobiles tels que 
les plombiers, électriciens, maçons…
Grâce à un poids de seulement 4 kg, 
un encombrement réduit et une 
ergonomie optimisée, le marteau 
perforateur DeWALT DCH364M2 se 
présente comme un outil 
léger et maniable au 
quotidien. Il facilite 
le travail en hauteur 
ou en espaces difficile 
d’accès, avec un confort 
d’utilisation optimal à une seule main. 
Pour améliorer les performances et la durabilité 
de cet outil, DEWALT a doté le perforateur 
SDS-Plus d’un nouveau moteur PM50 (sans 
carcasse), qui génère moins de chaleur, moins 

d’échauffement  donc  plus de durabilité pour l’outil. 
L’autonomie est renforcée de plus de 50% par la 
nouvelle batterie 4Ah Li-ion, les utilisateurs pourront 
améliorer leur productivité avec une seule batterie.
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7,1 m/s2, le niveau de vibration 
le + faible du marché !

L’utilisation d’outils électroportatifs engendre des 
vibrations importantes. Aussi, pour protéger les 
utilisateurs et limiter les risques, DeWALT s’emploie à 
réduire au maximum les vibrations de tous ses outils. 

Le DCH364M2 est pourvu du système anti-vibrations 
pour accompagner les professionnels lors de 
perçages intensifs. L’efficacité de ce système repose 
sur une poignée montée sur ressorts et qui absorbe 
directement les vibrations lors du rebond. Avec 
un niveau de vibrations de 7,1 m/s2, soit 20% 
en dessous des niveaux actuels du marché, 
le perforateur DCH364M2 permet d’augmenter la 
productivité, avec près de 4h de travail effectif par 
jour et assure une utilisation en toute sécurité.

> Le niveau de vibrations 
le plus faible du marché : seulement 7,1 m/s2 



DeWALT développe des produits spécifiques, 
répondant aux exigences de prévention des risques 
dans le secteur de la construction. Ainsi, ce nouveau 
marteau peut être équipé d’un système d’extraction 
des poussières fonctionnant avec un moteur indé-
pendant. Fixé sous le perforateur, sa mise en marche 
se déclenche dès l’appui sur la gâchette de l’outil.

Pour une aspiration parfaite, le système d’extrac-
tion des poussières s’arrête 30 secondes après le 
relâchement de la gâchette. Equipé de ce système, 
le DCH365M2 (DCH364M2 + système d’aspiration) 
est particulièrement apprécié lors d’applications de 
perçage en hauteur, dans des espaces confinés et 
sensibles comme les hôpitaux, salle informatique.

> Un système d’aspiration idéal pour les espaces sensibles 

Si les ventes d’outillage électroportatif sont centrées 
sur les plateformes 14,4 et 18V, la gamme 36V est 
toujours plébiscitée, en particulier par les artisans 
qui réalisent quotidiennement des applications 
lourdes. Ainsi, DeWALT améliore les performances 

des produits de sa gamme sans fil 36V (perceuses, 
meuleuses, scies circulaires, perforateurs), en propo-
sant une nouvelle batterie 4Ah Li-ion, pour une 
autonomie maximisée et pour un prix identique.

> La gamme sans fil 36V, une autonomie renforcée de 50 % 
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> Fiches techniques de l’ensemble des outils de la gamme disponibles sur demande.
> Communiqué de presse et visuels téléchargeables en salle de presse www.lecrieurpublic.fr

L’ergonomie, l’autonomie, le poids, la puissance,… 
sont des facteurs essentiels qui caractérisent le 
nouveau perforateur 36V DCH364M2, mais DeWALT 
s’efforce également de réduire les nuisances 
provoquées par ce type d’outils.

Des poussières émises aux vibrations, en passant 
par le bruit, ce nouveau marteau 36V est estampillée 
Perform & Protect pour répondre aux critères 
stricts de sécurité.
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Caractéristiques techniques
>  Batterie  4Ah compatible avec les anciens outils de la gamme 

 Egalement proposé en version 2 Ah Li-ion / DCH363D2
> Puissance  600 Watts
> Vitesse à vide  0-1100 tr/min
> Energie de frappe  2,3 joules 
> Niveau de vibrations (m/s2)  7,1
> Poids  4,1 kg 
> Réseau de distribution Négoce et FI
> Prix public constaté  699 e/HT

Le perforateur SDS-Plus 36V est livré avec 2 batteries 4Ah Li-ion 36V et un mandrin 
3 mors à changement rapide idéal pour le perçage dans le bois ou le métal.
Ce perforateur possède 3 modes, perforation pour le béton, perçage sans percussion 
pour le métal ou le bois, et un mode burinage pour les applications de burinage léger.


