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Numéro article: 4513870 

Numéro de série: 11016 

Code EAN: 4006825617740 

TE-CD 18 Li E - solo 

Perceuse-visseuse sans fil 

  

 

Jeu d‘embouts, 23 pièces 
Accessoire pour perceuse-visseuse sans fil 
Numéro article: 4258073 
Code EAN: 4006825573268 
Einhell Grey 
 
Jeu d’embouts et de forets, 70 pièces 
Accessoire pour outil 
Numéro article: 4258085 
Code EAN: 4006825563610 
Einhell Grey 

La perceuse-visseuse sans fil Einhell TE-CD 18 Li E – solo dispose d’un puissant moteur avec un engrenage métallique haut de gamme, alimenté par 
une puissante batterie de la technologie Power X-Change. Toutes les batteries et chargeurs de la gamme peuvent être utilisés avec chaque outil 
Power X-Change. L’engrenage à 2 vitesses et la présélection électronique du couple permettent de doser exactement la puissance. L’accessoire se 
change facilement grâce à la combinaison du mandrin auto-serrant 13 mm et du blocage automatique de l’arbre. Une LED assure l’éclairage optimal 
de la zone de travail. Un design ergonomique avec une poignée à revêtement tendre „Softgrip“ procure une bonne prise en main. L’outil dispose d’un 
pratique crochet pour ceinture. La perceuse-visseuse sans fil est livrée sans batterie, ni chargeur. 

Caractéristiques 

- Fait partie de la gamme Power X-Change 

- Mandrin auto-serrant haut de gamme pour un changement rapide des accessoires 

- Puissance optimale grâce à une présélection électronique du couple 

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

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

- Moteur puissant et engrenage métallique haut de gamme 

- Poignée ergonomique pour un travail confortable 

- LED pour un éclairage optimal de la zone de travail 

- Crochet pour ceinture 

- Livrée sans batterie, ni chargeur (disponibles séparément) 

Données techniques 

- Nombre de vitesses 2 

- Régime à vide (vitesse 1) 0-400 tr/min. 

- Régime à vide (vitesse 2) 0-1400 tr/min. 

- Couple max. 47 Nm 

- Présélections du couple 9 positions 

- Mandrin 13 mm  |  monobloc 

Informations logistiques 

- Poids du produit 1.14 kg 

- Poids brut à l‘unité 1.5 kg 

- Dimensions à l‘unité 220 x 90 x 220 mm 

- Conditionnement 5 pièces 

- Poids brut du conditionnement 7.5 kg 

- Dimensions du conditionnement 440 x 245 x 220 mm 

- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 5885 | 12185 | 0 


