
 

  

Visseuse sans fil 

TE-SD 3,6/1 Li 

Item No.: 4513501 

Bar Code: 4006825622744 

 
La Visseuse sans fil Einhell TE-SD 3,6/1 Li est maniable, ergonomique et puissante. Sa conception et sa poignée à revêtement tendre « SoftGrip » 

assurent une prise en main ferme et confortable. L’engrenage métallique robuste est conçu pour une longue durée de vie. La Visseuse sans fil est 

toujours prête à l’emploi grâce à la technologie haut de gamme Lithium-Ion sans auto-décharge et ç un mécanisme de charge innovant avec chargeur 

Micro-USB. La Visseuse sans fil Einhell est livrée avec un jeu de 10 embouts et un coffret métallique haut de gamme pour un rangement sûr, à l’épreuve 

des chocs. Les embouts peuvent être changés rapidement et intuitivement grâce au porte-embouts magnétique. Un éclairage LED assure un travail 

optimal dans les endroits sombres  

 
 

Caractéristiques 

- Toujours prête à l’emploi grâce à la technologie Lithium-Ion sans auto-décharge 

- Mécanisme de charge innovant avec chargeur Micro-USB 

- Changement rapide et intuitif des embouts grâce au porte-embots magnétique 

- Travail optimal dans les endroits sombres grâce à l’éclairage LED 

- Très grand maniabilité grâce à la conception ergonomique et à la poignée  

à revêtement tendre « SoftGrip ». 

- Longevité maximale grâce à l’engrenage métallique robuste 

- Immédiatement prête à l’emploi grâce à un jeu de 10 embouts 

- Coffret métallique haut de gamme pour un rangement sûr, à l’épreuve des chocs  

 

Données techniques 

- Batterie 3.6 V | 1500 mAh | Li-Ion 

- Temps de charge 3-5h 

- Régime à vide 180 min^-1 

- Couple max. 4.5 Nm 

- Porte-outils Porte-embouts 

(6,35mm/¼") 

|Magnétique 

 

Données logistiques 

- Poids du produit 0.38 

- Poids brut à l’unité 0.86 

- Dimensions à l’unité 185 x 185 x 65 mm 

- Condtiionnement 8 Pieces 

- Poids brut du conditionnement 7.38 kg 

- Dimensions du conditionnement 380 x 270 x 200 mm 

- Quantité container (20"/40"/40"HC) 10832 | 22528 |  


