
 

 

 
 

 

 

TE-HD 18 Li - Solo  

Marteau-perforateur sans fil 

 Numéro article : 4513812 

Numéro de série : 11014 
 

Code  EAN: 4006825604054 

 
Le marteau-perforateur sans fil TE-HD 18 Li-Solo est un outil robuste et polyvalent, pour des vissages et perçages avec une fonction de percussion 

puissante, indépendants du réseau électrique. Le mécanisme de frappe pneumatique permet une très bonne progression de perçage dans le béton. 

La conception ergonomique de la poignée à revêtement tendre « Softgrip » assure à tout moment une prise en main sûre et confortable.  L’arrêt rapide 

“Quickstop”, l’éclairage LED et le mandrin automatique SDS-Plus permettent une utilisation confortable de ce marteau-perforateur. ATTENTION: Livré 

SANS batterie, ni chargeur, un complément économique de la gamme Power X-Change Einhell.  

 

Caractéristiques 
 

- Fait partie de la gamme Power X-Change 

- 3 fonctions: vissage, perçage, perçage à percussion même dans le béton 

- Mécanisme de frappe pneumatique pour des perçages très faciles dans le béton 

- Moteur puissant et engrenage métallique pour un couple élevé 

- Mandrin universel SDS Plus semi-automatique 

- Variateur électronique à dosage fin pour les travaux délicats 

- Zones de préhensions ergonomiques à revêtement tendre « Softgrip » 

- Avec éclairage LED pour une bonne visibilité de la zone de travail 

- Livré sans batterie, ni chargeur (disponible séparément) 
 

 

Données techniques 
 

- Vitesse à vide (vitesse 1)    0-1100 tr/min. 

- Fréquence de frappe (vitesse 1)    0-5700 cps/min. 

- Force de frappe    1.2 J 

- Couple max.    9.9 Nm 

- Capacité de perçage dans le béton    12 mm 

- Batterie    18 V | Lithium-Ion 
 

 

Informations logistiques 
 

- Poids du produit    1.39 kg 

- Poids brut    1.58 kg 

- Conditionnement    8 pièces 

- Poids brut du conditionnement    13 kg 

- Dimensions à l’unité    266 x 80 x 215 mm 

- Dimensions du conditionnement    545 x 340 x 230 mm 

- Quantité par conteneur (20"/40"/40"HC)  5280 | 11088 | 12264 

 
 
 
 

 

 
 
 

 


