
 
 

TC-CD 18-2 Li-i (2x1,5 Ah)  

Perceuse-visseuse à percussion sans fil 

Numéro article : 4513825 

Numéro de série : 11015 
 

Code EAN: 4006825610468 

 
La perceuse-visseuse à percussion sans fil TC-CD 18-2 Li-i est un outil puissant, robuste et polyvalent, qui  permet de répondre à de hautes 

exigences lors de travaux de vissage, perçage et perçage à percussion dans la maison, l’atelier et le garage. L’engrenage métallique à 2 vitesses, 

solide et d’une longue durée de vie, et le puissant moteur assurent un couple élevé et permettent des vissages puissants et des perçages rapides. La 

perceuse-visseuse à percussion sans fil TC-CD 18-2 Li-i est équipée d’un mandrin monobloc auto-serrant de 13 mm avec arrêt rapide „Quick Stop“. 

L’éclairage LED intégré permet à tout moment une visibilité optimale de la zone de travail. La TC-CD 18-2 Li-i est livrée avec 2 batteries, un chargeur 

rapide 1 heures, en coffret. 

 

Caractéristiques 
 

- 3 fonctions : vissage, perçage, perçage à percussion dans la maçonnerie 

- Batterie Lithium-Ion : sans autodécharge, petite, légère, maniable 

- Engrenage à 2 vitesses  pour des vissages puissants et des perçages rapides 

- Mandrin auto-serrant haut de gamme en métal 13 mm  

- Fonction d’arrêt rapide „Quick-Stop“  

- LED pour l’éclairage de la zone de travail 

- Avec 2 batteries et un chargeur rapide 1 heure 

- Livrés en coffret 
 

 

Données techniques 
 

- Batteries                                                               18 V  |  1500 mAh  |  Lithium-Ion 

- Temps de charge                                                 1h 

- Nombre de vitesses                                              2 

- Régime à vide (vitesse 1)                                 0-350 tr/min. 

- Régime à vide (vitesse 2)                                      0-1250 tr/min. 

- Couple max.                                              40 Nm 

- Nombre de positions de présélection du couple    20 positions 

- Mandrin                                                         13 mm  |  monobloc 

- Capacité de perçage dans le béton                        8 mm 

- Fréquence de frappe (vitesse 1)                            0-5250 cps/min. 

- Fréquence de frappe (vitesse 2)                            0-18750 cps/min. 

- Nombre de batteries                                              2 
 

 

Informations logistiques 
 

- Poids du produit                                            1.54 kg 
- Poids brut à l‘unité                                    3.3 kg 
- Dimensions à l‘unité                               100 x 295 x 310 mm 
- Conditionnement                                           5 pièces 
- Poids brut du conditionnement                     18 kg 
- Dimensions du conditionnement                   525 x 330 x 310 mm 
- Quantité par conteneur (20"/40"/40"HC)        2610 | 5400 | 0                                                 

 
 

 


