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TE-AG 18 Li Kit 

                 Meuleuse d’angle sans fil 

Numéro article : 4431113 

Numéro de série : 11015 
 

Code EAN: 4006825610345 
La meuleuse d’angle TE-AG 18 Li Kit est, en tant que meuleuse d’angle la plus légère de sa catégorie, un outil indispensable pour de nombreux 

travaux de ponçage et de tronçonnage. Un carter solide en aluminium et un débrayage entre le moteur et l’engrenage permettent un fonctionnement 

très silencieux. Un démarrage progressif et une protection contre un redémarrage intempestif assurent une grande sécurité d’utilisation. Cette 

meuleuse d’angle est livrée dans un solide coffret de rangement et de transport, avec une batterie Lithium-Ion de 3,0 Ah et un chargeur rapide, mais 

sans disque à tronçonner. Pour une souplesse optimale, cet outil peut fonctionner avec toutes les batteries de la gamme Power X-Change. 

 

Caractéristiques 
 

- Système de batterie Power X-Change – compatible avec d’autres outils 

- Batterie Lithium-Ion : pratiquement sans auto-décharge, petite, maniable 

- La meuleuse d’angle la plus légère de sa catégorie 

- Démarrage progressif et protection contre un redémarrage intempestif 

  pour une grande sécurité d’utilisation 

- Protection contre les surcharges pour une longue durée de vie 

- Nouvelle technique d’aération pour un meilleur refroidissement et  

  une longue durée de vie 

- Fonctionnement silencieux grâce à un débrayage entre le moteur et l’engrenage  

- Capot de protection à réglage rapide 

- Carter solide en aluminium 

- Design fin avec poignée ergonomique à revêtement tendre « Softgrip » 

- Poignée supplémentaire flexible, fixable en 3 positions 

- Avec chargeur rapide et batterie Power X-Change 3,0 Ah  

- Témoin du niveau de charge de la batterie 

- Pour un résultat optimal : nous conseillons l’utilisation de batteries 3,0 Ah ou plus 

- Livrée sans disque à tronçonner 

- Livrée en coffret 
 

 

Données techniques 
 

- Batterie                                                    18 V  |  3000 mAh  |  Li-Ion 

- Temps de charge                                     1h 

- Alimentation                                          200-260 V  |  50-60 Hz 

- Diamètre du disque                                 115 mm 

- Régime à vide max.                                 8500 tr/min. 

- Profondeur de coupe max.                        28 mm 

- Nombre de batteries                                 1 pièce 
 

 

Informations logistiques 
 

- Poids du produit                                      2.26 

- Poids brut (kg)                                          4.66 

- Dimensions à l’unité                                 348 x 150 x 335 mm 

- Conditionnement                                 4 pièces 

- Poids brut du conditionnement                  21 kg 

- Dimensions du conditionnement               350 x 640 x 360 mm 

- Quantité par conteneur (20"/40"/40"HC)  1296 | 2592 | 3024



Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen 

Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten 

Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör 

Generierungsdatum: 12.05.2016 07:34 

Seite 2 

 

Accessoires spéciaux disponibles 
Batterie 18V 2,0 Ah  

Power-X-Change 
Numéro article : 4511395 
Code EAN: 4006825610369 
Accessoire Einhell 

Batterie 18V 4,0 Ah 

 Power-X-Change 
Numéro article : 4511396 
Code EAN: 4006825610376 
Accessoire Einhell 


