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 Communiqué de 

presse 

 

Nouveau perforateur-burineur TE 3  

Le multi-talents 

 

Adliswil, juillet 2016 – Le nouveau perforateur-burineur TE 3 élargit la gamme TE 

de Hilti en ajoutant un multi-talents rapide qui exécute les travaux de perçage, de 

burinage et de vissage de manière professionnelle. L'appareil alimenté sur 

secteur se distingue par sa performance et sa durée de vie élevées ainsi que sa 

construction légère et maniable.  

 

Lors du développement du nouveau perforateur-burineur de Hilti les maîtres mots 

étaient la polyvalence et un rapport optimal entre le poids et la performance. Le résultat 

est un appareil de la catégorie des 3 kg qui vient compléter la gamme des 

perforateurs-burineurs qui s'étend déjà des modèles légers TE 1 et TE 2 aux modèles 

maniables TE 7. Le nouveau TE 3 est disponible en deux variantes, le TE 3-C avec 

adaptateur fixe SDS-Plus et le TE 3-M avec mandrin à serrage rapide supplémentaire. 

L'appareil produit une énergie d'impact imposante de 2,5 J pour 5160 frappes et 1300 

tours par minute. 

 

Performance synonyme de polyvalence  

Les défis à relever en matière d'artisanat sont toujours multiples. Il s'agit au quotidien 

notamment d'applications en série et de travaux de burinage faciles pour lesquels on 

dépend d'un appareil léger et rapide, mais aussi fiable. Avec une puissance du moteur 

de 850 W et un poids de seulement 3 kg, le TE 3 présente un rapport puissance-poids 

optimal. L'appareil est donc parfaitement adapté aux perçages en série, aux perçages 

de trous pour les chevilles, aux travaux à bout de bras ou les travaux de burinage 

léger. Un seul appareil permet au professionnel de chantier d'effectuer aussi bien des 

travaux de perçage, que de burinage ou de vissage: le TE 3 permet d'effectuer des 

perçages de 4 à 28 mm dans le béton et des perçages sans frappe dans l'acier, le bois 

et la maçonnerie. Un commutateur électronique assure ce faisant un perçage précis du 

support. Le TE 3 avec sa fonction de burinage puissante permet d'effectuer des 

travaux de burinage correctifs ainsi que de dégagement de canaux de câbles dans le 

béton et la maçonnerie.  
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La butée de profondeur peut être désormais fixée à l'aide d'un bouton sur le nouveau 

perforateur-burineur et peut ainsi être aisément réglée à la longueur souhaitée ou être 

utilisée dans des espaces restreints. Grâce à sa robustesse et à sa longue durée de 

vie le TE 3 est un partenaire fiable sur un chantier. 

 

Accessoires pour le confort et la polyvalence 

En complément du nouveau marteau pneumatique TE 3 de Hilti, l'utilisateur dispose à 

la demande également d'un dispositif de dépoussiérage: le collecteur de poussière 

peut être raccordé facilement; il collecte la poussière et les fragments en cas de 

perçages à bout de bras pour qu'aucun débris n'atterrisse dans les yeux et que le 

travail soit plus facile à exécuter. Un mandrin à serrage rapide pour les travaux de 

perçage et de vissage dans le bois, le métal, la maçonnerie et d'autres matériaux tels 

que le plastique est également disponible. L'adaptateur pour une polyvalence 

maximale est compatible avec le TE 3-M, pendant que le TE 3-C dispose d'un mandrin 

SDS pour percer, perforer et buriner. 

 

Photos de presse: 

Vous pouvez télécharger du matériel iconographique imprimable en haute définition en cliquant 

sur le lien suivant: https://hilti.picturepark.com/Go/GL1XcRZw 
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