
Robustes, intelligents et fiables,
les nouveaux moteurs de forage DM 400 et DM 430 
d’Husqvarna Construction Products 
facilitent les forages béton les plus difficiles
Pour réaliser un passage de gaines, de tuyaux ou l’installation de systèmes climatiques dans des murs en béton, les 
professionnels ont besoin de moteurs de forage de qualité. Alliant robustesse, légèreté et performances, les nouveaux 
moteurs de forage DM 400 et DM 430 d’Husqvarna Construction Products, conçus pour des travaux de forage 
lourds, offrent maniabilité et sécurité ; de quoi faire la différence sur les chantiers en gagnant en rapidité et en confort 
d’utilisation !

Totalement repensés, les DM 400 et DM 430 bénéficient d’évolutions 

notables. Ce sont les seuls moteurs de forage sur le marché à être 

équipés d’un carter en aluminium robuste qui allie puissance, efficacité 

et fiabilité. Pour améliorer leurs performances, ils sont équipés d’une 

boîte à 3 vitesses permettant de régler facilement les tours/minute pour 

des plages de diamètre de :

• 55 mm à 350 mm pour le DM 400,

• 100 mm à 450 mm pour le DM 430.

Par ailleurs, un témoin de charge LED indique la puissance de sortie. Le 

DM 430 possède en outre le meilleur couple d’engrenage du marché en 

vitesse 1. 

Ergonomique, la poignée facilite le transport des moteurs compacts de 

forage DM 400 et 430 et sert également de protection durant 

l’utilisation.
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DM 400 et DM 430, des moteurs de forage totalement repensés



HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS est une marque leader du marché dans le secteur des équipements de construction légers. La gamme comprend des machines, des 
outils diamantés et des services pour le sciage et le forage du béton, les surfaces et sols en béton et la démolition à distance. Les produits de construction Husqvarna sont vendus 
et entretenus dans le monde entier grâce à un vaste réseau de centres de service et de distributeurs couvrant plus de 70 pays. Husqvarna est une marque déposée appartenant 
à Husqvarna AB (publ). www.husqvarnacp.com/fr

Pour plus d’informations, contact :
Cyprien LUCAS, Directeur Marketing Husqvarna Construction Products France 
email: cyprien.lucas@husqvarnagroup.com - tel : 06 13 18 43 09
www.husqvarnacp.com/fr

Visuels en haute résolution sur demande 
à catherine.sudrie@andresudrie.com

Retrouvez cette information et les visuels sur www.
andresudrie.com et les réseaux sociaux :

Connectivité embarquée
Intelligents, les DM 400 et DM 430 intègrent le nouveau système de 

connectivité embarquée, Husqvarna Fleet Service, qui collecte et 

affiche des analyses de données détaillées sur l’état de la machine : 

temps d’utilisation, suivi entretien, … autant d’indicateurs permettant 

de gérer facilement et à distance la maintenance de l’appareil.

Un système de forage complet 
pour des chantiers sécurisés et 
propres
Les DM 400 et DM 430 sont les pièces centrales d’un système de 

forage complet, dont tous les éléments sont également conçus et 

fabriqués pour faciliter le travail de l’opérateur :

• le nouveau bâti de forage DS 500, spécialement développé 

pour les moteurs DM 400 et DM 430, est stable, robuste et 

léger. Fabriqué avec des composants en acier, en aluminium 

et en magnésium, il dispose d’un système de connexion au 

moteur de forage rapide et simple à installer. 

• les nouveaux forets diamantés Z-EDGE, présentant des 

segments en Z garantissant un travail régulier, sont 

également faciles à monter et démonter rapidement grâce à 

la bague de libération rapide présente sur le moteur. 

La gamme est complétée par une colonne de forage et de nouveaux 

anneaux récupérateurs de boues qui fonctionnent sur un vaste 

éventail de surfaces (plafonds, …). Placés autour du foret et 

connectés à un aspirateur à boues hautes performances, ils 

garantissent un chantier propre.

Robustes et légers à la fois, à l’excellent rapport poids/performance, 

les DM 400 et DM 430 offrent plus de maniabilité et de sécurité lors 

des forages. Pour que les professionnels testent et apprécient les 

qualités de ces nouveaux moteurs, Husqvarna Construction Products 

accompagne ce lancement par des démonstrations dans toute la 

France.


