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Développement du classique des appareils Hilti, le TE 50-AVR  

Polyvalence et performance  

 

Adliswil, juin 2017 – Hilti commercialise la troisième génération du perforateur-

burineur si apprécié, le TE 50-AVR. Le perforateur-burineur puissant et cependant 

léger convainc lors du forage et du burinage dans le béton et dispose désormais 

d'un câble détachable. 

 

Le nouveau perforateur-burineur de Hilti se distingue tout particulièrement par son 

énorme flexibilité et couvre ainsi un domaine d'applications étendu. Qu'il s'agisse de 

travaux de forage ou de burinage dans le domaine de la construction, du sanitaire ou de 

l'électricité, le perforateur-burineur TE 50-AVR séduit par sa performance accrue de 

25 %, par une énergie d'impact simple de 6 J et une fréquence de frappe de 3510 

frappes à la minute. Le perforateur-burineur est ainsi adapté aux forages allant jusqu'à 

55 mm et même aux carottages et traversements de 90 mm. L'appareil en impose 

également pour les travaux de burinage : grâce à un interrupteur de blocage, il est aisé 

de passer en mode de burinage permanent en cas de traversements, de travaux de 

correction ou de maçonnerie.  

 

Confortable et fiable 

Le perforateur-burineur polyvalent a des atouts également en termes de confort de 

travail et de robustesse : ce puissant appareil de 6,1 kg se présente sous une forme 

compacte, parfaitement équilibrée, si bien que les travaux situés au-dessus de la tête 

peuvent être effectués avec aisance. Le système de réduction active des vibrations 

(AVR) permet d'obtenir des valeurs de vibrations comparativement faibles de 9 m/s2 et 

d'atteindre une productivité encore supérieure. Des technologies telles que le système 

de refroidissement intelligent et le système à deux chambres, qui étaient intégrées 

jusqu'à présent uniquement dans les perforateurs-burineurs plus imposants, ont été 

utilisées pour la première fois sur ce modèle afin d'augmenter sa durée de vie.  

 

Câble détachable 

L'introduction du perforateur-burineur TE 50-AVR représente en outre une grande 

première : c'est le premier perforateur-burineur Hilti équipé d'un câble détachable. Le 
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câble peut désormais être détaché simplement, rangé et facilement remplacé s'il est 

défectueux. Les temps d'arrêt pour cause de rupture de câble sont désormais révolus. 
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