
Moteur BRUSHLESS
BRUSHLESS motor

A savoir : 
La technologie BRUSHLESS c’est :
- plus d’autonomie de travail
- plus de longévité du moteur
- moins d’entretien
To know:
The BRUSHLESS technology is :
- more work autonomy
- more engine longevity
- less maintenance

Moteur BRUSHLESS
BRUSHLESS motor

Vitesses
Speeds

ø Max
ø Max

2 Vitesses mécaniques
2 Mechanical speeds

0-450 tr/min
0-700 tr/min 

120 mm

Couple
Torque 6 Nm max

Indicateur de niveau de charge
Charge indicator

Mélange uniforme
Uniform mixing

Larges poignées ergonomiques
Ergonomic wide handles

250431 - EnergyMix-18VBL

• Moteur avec technologie BRUSHLESS (moteur sans charbon), 
   apportant un gain d’autonomie et une puissance de travail 
   optimale
• Poignées ergonomiques bi-matières et hauteur de travail 
   confortable
• Résistant aux chocs : poignées protégées grâce à l’armature métallique
• Démarrage progressif
• Indicateur du niveau de charge de la batterie
• Livré avec kit de protection PEUGEOT
• Variateur électronique de vitesse par molette
• Protection thermique contre la surcharge
• Système de fixation de l’hélice : M14
• Diamètre maximum de spirale : 120 mm
* Livrée avec (650431) ou sans batterie 5.0 Ah et chargeur  (250431) 

• Motor with BRUSHLESS technology (engine without carbon 
  brushes), bringing a gain of autonomy & optimal power of work
• Ergonomic two-material handles and comfortable working 
   height
• Impact resistant: protected handles thanks to the metal frame
• Soft start
• Battery charge level indicator
• Supplied with PEUGEOT protection kit
• Electronic speed controller with thumbwheel
• Thermal protection against overload
• Paddle fastening system : M14
• Maximum paddle diameter : 120 mm
* Supplied with (650431) or without battery 5.0 Ah & charger  (250431)

Mélangeur sans fil  Brushless
Brushless cordless mixer

Machine seule

Machine complète (avec Batterie 5.0 Ah et Chargeur)

650431 - EnergyMix-18VBL *
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Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size 450x320x225 mm
Dimensions produit - Product size 870x370x200 mm

Garantie - Warrantee 3 ans - 3 years* 
Collect & Change

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight 5,43 / 4,48 kg
Qté container 20‘ - 20’ loading qtity 530 pcs

Gencod
Barcode

250431 - EnergyMix-18VBL 650341 - EnergyMix-18VBL *

*Batteries 1 an - * Batteries 1 year

Hélice ø 100 mm incluse
Included ø 100 mm paddle

* Livré avec chargeur
* Charger included 

En France métropolitaine

Produit éligible au SAV Collect & Change




