
La visseuse-perceuse à percussion sans fil Einhell TE-CD 18/50 Li-i BL Solo fait partie de la puissante gamme Power X-Change, et est ainsi toujours

prête à l’emploi, sans le risque pourtant habituel d’autodécharge. Le moteur sans charbon offre davantage de puissance et une durée de

fonctionnement plus longue. La fonction de perçage à percussion intégrée permet une utilisation universelle, et l’engrenage à 2 vitesses assure un

perçage et un vissage puissants. Le variateur électronique permet d’adapter la puissance aux matériaux et aux utilisations. Le design ergonomique et

le revêtement souple Softgrip offrent une maniabilité optimale et une prise en main ferme et sûre. L’éclairage LED permet de voir parfaitement l’espace

de travail. L'appareil est vendu sans batterie ni chargeur (disponibles séparément).

Perceuse à percussion sans fil

TE-CD 18/50 Li-i BL Solo
Référence produit: 4513942

Numéro d’identification: 11019

Code EAN: 4006825644265

Caractéristiques et bénéfices
Fait partie de la gamme Power X-Change-

Moteur sans charbon pour davantage de puissance et une durée de

fonctionnement plus longue

-

Avec fonction de perçage à percussion pour une utilisation universelle-

Avec foret métallique haute qualité de 13 mm-

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

Variateur électronique pour un travail adapté aux matériaux et aux

utilisations

-

Outil toujours prêt à l'emploi grâce à la technologie lithium-ion sans

autodécharge

-

Travail optimal dans les environnements sombres grâce à l’éclairage

LED

-

Maniabilité optimale grâce à un design ergonomique et au revêtement

souple Softgrip

-

Données techniques
- Nombre de vitesse 2

- Couple max. 50 Nm

- Nombre de réglages du couple 22 positions

- Mandrin de perceuse 13 mm  |  monobloc

- Capacité de perçage dans le béton 10 mm

- Fréquence de frappe (Vitesse 1) 0-8000 min^-1

- Fréquence de frappe (Vitesse 2) 0-28800 min^-1

Données logistiques
- Poids du produit 1.22 kg

- Poids brut a l'unité 1.48 kg

- Dimension du packaging unitaire 51 x 188 x 181 mm

- Unité par carton de suremballage 5 Pieces

- Poids brut du carton d'exportation 8.1 kg

- Dimension du carton de sur-emballage 430 x 230 x 230 mm

- Unité par container (20"/40"/40" HC) 6150 | 12300
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Accessoires disponibles

Power X-Boostcharger 6A
Charger
Référence produit: 4512064
Code EAN: 4006825629019
Einhell Accessory

18V 2,0Ah Power X-Change
Battery
Référence produit: 4511395
Code EAN: 4006825610369
Einhell Accessory

18V 4,0Ah Power X-Change
Battery
Référence produit: 4511396
Code EAN: 4006825610376
Einhell Accessory

18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Battery
Référence produit: 4511437
Code EAN: 4006825616606
Einhell Accessory

Power X-Twincharger 3A
Charger
Référence produit: 4512069
Code EAN: 4006825629729
Einhell Accessory

18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512040
Code EAN: 4006825613681
Einhell Accessory

Autonomie des batteries

Un accumulateur pour

tous les cas
Vissage1

(Pièces)

1.5 Ah 240

2.0 Ah 320

2.5 Ah 400

3.0 Ah 480

4.0 Ah 640

5.2 Ah 830

6.0 Ah 960

Configuration de test:

1) 6x60 mm
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