
 
 

TC-MX 1400-2 E 
 

Mélangeur de peinture et de mortier 
 

 
Numéro article : 4258550

 

Numéro de série : 11014 
 

Code EAN : 4006825602241 

 
Le mélangeur de peinture et mortier TC-MX 1400-2 E est une aide puissante et de qualité pour malaxer et mélanger les matériaux de construction 

liquides et poudreux. Son engrenage à 2 vitesses dans un capot en aluminium robuste et d’une grande longévité transforme la puissance du 

moteur de 1400 Watt soit en couple élevé, soit en vitesse élevée, pour adapter ainsi de manière optimale la vitesse de malaxage à la consistance 

de la matière. Le mélangeur se met en route en douceur grâce au démarrage progressif, et le variateur électronique maintient la vitesse de rotation 

choisie avec précision. La grande poignée ergonomique assure une parfaite prise en main, et le long câble en caoutchouc autorise une grande 

liberté de mouvement dans un grand rayon d’action.  

 

Caractéristiques 
 

- Engrenage à 2 vitesses pour un couple élevé et une grande puissance de malaxage 

- Variateur électronique avec présélection de la vitesse 

- Capot de l’engrenage en aluminium, d’une grande longévité 

- Collier de fixation pour une utilisation en stationnaire 

- Poignées ergonomiques et interrupteur blocable pour une utilisation en continu 

- Avec démarrage progressif pour une utilisation agréable et sûre 

- Porte-outils solide M14 

- Avec mélangeur à hélice (diamètre 133 mm) 
 

 

Données techniques 
 

- Puissance 1400 W 

- Régime à vide (vitesse 1) 0-480 tr/min. 

- Régime à vide (vitesse 2) 0-780 tr/min. 

- Alimentation 220-240 V | 50 Hz 
 

 

Informations logistiques 
 

- Poids du produit             0 kg 

- Poids brut à l’unité             0 kg 

- Conditionnement             2 pièces 

- Poids brut du conditionnement             0 kg 

- Dimensions de l’emballage à l’unité             0 x 0 x 0 mm 

- Dimensions du conditionnement             675 x 345 x 230 mm 

- Quantité par conteneur (20"/40"/40"HC) 960 | 2100 | 2500 
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