
 

  

Perceuse-visseuse sans fil  

TE-CD 18/40 Li-Solo  

Numéro article: 4513925 

Numéro de série: 11018 

Code EAN: 4006825635768 
 

La perceuse-visseuse sans fil Einhell TE-CD 18/40 Li-Solo fait partie de la gamme Power X-Change; c’est un outil indispensable pour les travaux de 

vissage et de perçage dans la maison, l’atelier et le garage. Un variateur électronique règle avec précision l’engrenage à 2 vitesses, ce qui permet 

d’adapter la perceuse-visseuse sans fil à sa tâche en fonction du matériau et de l’utilisation. La perceuse-visseuse sans fil est toujours prête à 

l’emploi grâce à la technologie Lihtium-Ion sans autodécharge. L’éclairage LED intégré assure des conditions de travail optimales dans les endroits 

sombres. Le design ergonomique et la poignée à revêtement tendre „Softgrip“ garantissent une maniabilité maximale. Batterie et chargeur sont 

disponibles séparément, par exemple comme kit d’énergie pratique PXC. 

 

Caractéristiques 

- Fait partie de la gamme Power X-Change 

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

- 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 
- Très grande maniabilité grâce à un design ergonomique et à la poignée à 

revêtement tendre „Softgrip“ 

- Batterie et chargeur sont disponibles séparément 

 

Données techniques 

- Nombre de vitesses 2 

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

- Régime à vide (vitesse 2) 1500 tr/min. 

- Couple max. 40 Nm 

- Nombre de positions du couple 21 positions 

- Mandrin 13 mm | monobloc 

 

Données Logistiques 
 

- Poids du produit 1.07 kg 

- Poids brut à l’unité 1.47 kg 

- Dimensions à l’unité 199 x 82 x 195 mm 

- Conditionnement 4 pièces 

- Poids brut du conditionnement 4.1 kg 

- Dimensions du conditionnement 350 x 215 x 215 mm 

- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 6880 | 13848 | 16772 

 
 

 
 


