TE-CD 18 Li-i BL (2x2,0Ah)
Perceuse-visseuse à percussion sans fil
Numéro article: 4513861
Numéro de série: 11016
Code EAN: 4006825614374
La perceuse-visseuse à percussion sans fil Einhell TE-CD 18 Li-i BL offre plus de puissance et une plus grande autonomie grâce à un moteur sans
charbons. Toutes les batteries de la gamme Power X-Change sont compatibles. La perceuse-visseuse à percussion sans fil dispose d’un engrenage
à 2 vitesses pour des vissages puissants et des perçages rapides. La fonction d’arrêt rapide „Quick Stop“ permet un changement facile des
accessoires dans le mandrin haut de gamme en métal de 13 mm. Les articulations de l’utilisateur sont ménagées grâce à une poignée
supplémentaire; un design ergonomique avec poignées à revêtement tendre „Softgrip“ assure un travail agréable. Une LED procure un bon éclairage
de la zone de travail. L’outil est livré en coffret de rangement et de transport avec 2 batteries et un chargeur.

Caractéristiques
- Fait partie de la gamme Power X-Change
- Moteur sans charbons – plus de puissance et une plus grande autonomie
- Fonction de perçage à percussion
- Mandrin haut de gamme en métal 13 mm
- Engrenage à 2 vitesses pour des vissages puissants et des perçages rapides
- Arrêt rapide „Quick-Stop“ pour un changement rapide et facile des accessoires
- Design ergonomique avec poignées à revêtement tendre „Softgrip“ pour un travail agréable
- Travail ménageant les articulations grâce à la poignée supplémentaire
- Avec LED pour éclairer la zone de travail
- Livrée avec 2 batteries PXC 2,0 Ah et un chargeur rapide
- Livrée en coffret de rangement et de transport

Données techniques
- Batterie
- Temps de charge
- Nombre de vitesses
- Régime à vide (vitesse 1)
- Régime à vide (vitesse 2)
- Couple max.
- Présélections du couple

18 V | 2000 mAh | Li-Ion
40min
2
0-500 tr/min.
0-1800 tr/min.
60 Nm
22 positions

- Mandrin
- Diamètre de perçage, béton
- Fréquence de frappe (vitesse 1)
- Fréquence de frappe (vitesse 2)
- Nombre de batteries

13 mm | monobloc
10 mm
0-8000 cps/min.
0-28800 cps/min.
2 pièces

Informations logistiques
- Poids du produit
- Poids brut à l‘unité
- Dimensions à l‘unité
- Conditionnement
- Poids brut du conditionnement
- Dimensions du conditionnement
- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC)

1.69 kg
4.4 kg
110 x 335 x 335 mm
5 pièces
22 kg
570 x 430 x 360 mm
1550 | 3250 | 3800

