Perceuse-visseuse sans fil

TC-CD 18/35 Li (1x1,5 Ah)
Numéro article: 4513914
Numéro de série: 11017
Code EAN: 4006825633078
La perceuse-visseuse sans fil Einhell TC-CD 18/35 Li (1x1,5 Ah) fait partie de la gamme Power X-Change ; Elle est toujours prête à l’emploi grâce à la
technologie Lithium-Ion sans autodécharge. Les batteries PXC sont totalement interchangeables entre tous les outils de la gamme PXC. Elle est
équipée d’une batterie 1,5 Ah et d’un chargeur une heure ; L’utilisateur est polyvalent et peut ainsi effectuer tous les travaux importants de perçage et
de vissage. Le variateur électronique permet un travail adapté aux matériaux et aux utilisations. L’éclairage LED assure un travail optimal même dans
les endroits sombres. Le design ergonomique et la poignée à revêtement tendre “Softgrip” garantissent une maniabilité maximale et une prise en main
ferme et sûre. L’outil est livré dans un carton de rangement pratique.

Caractéristiques
- Fait partie de la gamme Power X-Change
- Variateur électronique pour un travail adapté aux matériaux et aux utilisations
- Toujours prête à l’emploi grâce à la technologie Lithium-Ion sans autodécharge
- Travail optimal dans les zones sombres grâce à l’éclairage LED
- Maniabilité optimale grâce à un design ergonomique et une poignée à revêtement tendre “Softgrip”
- Livrée avec une batterie PXC 1,5 Ah et un chargeur 1 heure
- Livrée dans un carton de rangement pratique

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

18 V | 1.5 Ah | Li-Ion
1h
1
0-550 tr/min.
35 Nm
21 positions
10 mm | double coque
1 pièce

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

1.36 kg
2.4 kg
370 x 290 x 95 mm
2 pièces
4.55 kg
3436 | 7116 | 8344

