
                TC-MX 1200 E 

Mélangeur de peinture et de mortier 

Numéro article: 4258545 

Numéro de série: 11016 

Code EAN: 4006825616620 

Le mélangeur de peinture et de mortier Einhell TC-MX 200 dispose d’un moteur performant de 1200 Watt pour une grande puissance de malaxage. Cet 
outil compact à 1 vitesse est équipé d’un variateur électronique qui permet d’adapter la vitesse de rotation à la matière à mélanger ; on obtient ainsi une 
préparation idéale pour une application optimale. Le démarrage progressif assure un mélange homogène, sans éclaboussures. Les poignées 
ergonomiques optimisées permettent un travail facile même lors du malaxage de produits lourds. Le TC-MX 1200 dispose d’un porte-outils avec filetage 
M14. Un mélangeur à hélice pour mortier (Ø 100 m) est compris dans la livraison. 

Caractéristiques 

- Puissant moteur de 1200 Watt pour une grande puissance de malaxage 

- Outil compact à 1 vitesse pour le malaxage de matériaux 
visqueux 

- Variateur électronique pour une adaptation à la matière  
Porte-outils solide avec filetage M14  - 

- Travail facile et ergonomique grâce à des poignées optimisées 
Démarrage progressif  - 

- Avec mélangeur à hélice pour mortier (Ø100mm) 

Données techniques 

- Alimentation 220-240 V  |  50/60 Hz 

- Puissance 1200 W 

- Régime à vide (vitesse 1) 0-680 tr/min. 

Informations logistiques 

- Poids du produit 3.78 kg 

- Poids brut à l‘unité 3.78 kg 

- Dimensions à l‘unité 325 x 325 x 190 mm 

- Conditionnement 2 pièces 

- Poids brut du conditionnement 12 kg 

- Dimensions du conditionnement 340 x 340 x 410 mm 

- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 1150 | 2400 | 2800 
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Accessoires spéciaux disponibles 

Jeu de mélangeur, M14, 2 pièces Mélangeur de mortier M14 
Accessoire mélangeur de peinture et de mortier Accessoire mélangeur de peinture et de mortier 
Numéro article: 4258365 Numéro article: 4258536 
Code EAN: 4006825572223 Code EAN: 4006825614046 
Einhell Grey Einhell Grey 

Mélangeur de peinture M14 
Accessoire mélangeur de peinture et de mortier 
Numéro article: 4258538 
Code EAN: 4006825614060 
Einhell Grey 
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