
 

TC-CD 18-2 Li (1x1,5Ah) 
 

Perceuse-visseuse sans fil 
 

Numéro article.: 4513846 
 

Numéro de série: 11016 
 

Code EAN: 4006825618150 
 
La perceuse-visseuse sans fil  Einhell TC-CD 18-2 Li est un outil multifonctions pour des vissages puissants et des perçages rapides. Equipée d’un 

engrenage à 2 vitesses, elle est une aide idéale dans la maison, l’atelier et le garage. Elle offre une bonne prise en main grâce à sa forme élancée et 

à ses surfaces ergonomiques à revêtement tendre „Softgrip“. La perceuse-visseuse sans fil Einhell est équipée d’un blocage automatique de l’arbre 

pour un changement facile des accessoires, d’un mandrin monobloc auto-serrant de 10 mm et d’une LED pour l’éclairage de la zone de travail. 

 

Caractéristiques 
 

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

- 18+1 positions de présélections du couple de serrage 
 

- Blocage automatique de l‘arbre pour un changement facile des accessoires  
 

- Forme élancée avec surfaces ergonomiques à revêtement tendre „Softgrip“ 
 

- Mandrin monobloc auto-serrant 
 

- Avec LED pour l’éclairage de la zone de travail 

 

Données techniques 
 
- Batterie 18 V | 1500 mAh | Li-Ion  
- Temps de charge 3-5h  
- Nombre de vitesses 2  
- Régime à vide (vitesse 1) 0-350 tr/min.  
- Régime à vide (vitesse 2) 0-1250 tr/min.  
- Couple max. 38 Nm  
- Présélections du couple de serrage 19 positions  
- Mandrin 10 mm | monobloc  
- Nombre de batterie 1 pièce 

 

Informations logistiques 
 
- Poids du produit 1.37 kg 
- Poids brut à l‘unité 1.89 kg 
- Dimensions à l‘unité 280 x 237 x 90 mm 
- Conditionnement 2 pièces 
- Poids brut du conditionnement 3.75 kg 
- Dimensions du conditionnement 305 x 260 x 205 mm 
- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 3436 | 7116 | 8344 
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Accessoires spéciaux disponibles 
 

Jeu d‘embouts, 23 pièces Jeu de forets et embouts, 70 pièces 

Accessoire perceuse-visseuse sans fil Accessoire outil 

Numéro article: 4258073 Numéro article: 4258085 

Code EAN: 4006825573268 Code EAN: 4006825563610 

Einhell Grey Einhell Grey 


