
Moteur BRUSHLESS
BRUSHLESS motor

Rénovateur Brushless
Brushless renovator

Moteur BRUSHLESS
BRUSHLESS motor

Brosse
Brush

ø 80 x100
mm

Ergonomie de travail
Work ergonomy

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

Carter de brosse avec protection latérale
Wheel guard with side protection

Technologie Brushless
Brushless technology

Poignée anti-vibration réglable 
et gaucher/droitier

Adjustable and right or left 
additional anti-vibration handle

250381 - EnergyBrush-18VBL

• Pour brosser, décaper le bois, métaux et matériaux
• Moteur avec technologie BRUSHLESS (moteur sans charbon),
   apportant un gain d’autonomie
• Carter de brosse avec protection latérale
• Brosse de décapage 80 x 100 mm en acier laitonné
• Buse pour aspiration des poussières, avec bouchon
• Poignée additionnelle anti-vibration réglable,
   pour s’adapter à la position de travail
• Vitesse variable avec molette de vitesses pré-sélectionnées
• Indicateurs de niveau de charge de la batterie
• Prise en main 100 % confort bimatière 

* Livrée avec (650381) ou sans batterie 5.0 Ah et chargeur  (250381) 

• For brushing, stripping wood, metals and materials
• Motor with BRUSHLESS technology (without carbon brushes),
   providing a gain of autonomy
• Wheel guard with side protection
• Brassed coated wheel 80 x 100 mm
• Nozzle for dust extraction, with cap
• Adjustable additional anti-vibration handle, to fit the working position
• Variable speed with pre-selected gear wheel
• Battery charge level indicators
• Bimaterial 100 % comfort hand grip

* Supplied with (650381) or without battery 5.0 Ah & charger  (250381)

Brosse acier laitonné incluse
Brass coated steel included

Vitesse variable
Variable speed
1400-3200 tr/min

Modèle déposé
Design patented

Machine seule

Machine complète (avec Batterie 5.0 Ah et Chargeur)

650381 - EnergyBrush-18VBL *
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Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size 260x120x331 mm
Dimensions produit - Product size 380x240x185 mm

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

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight 3,60 / 2,32 kg
Qté container 20‘ - 20’ loading qtity 2780 pcs

Gencod
Barcode

250381 - EnergyBrush-18VBL 650381 - EnergyBrush-18VBL *

*Batteries 1 an - * Batteries 1 year

* Livré avec chargeur
* Charger included 

En France métropolitaine

Produit éligible au SAV Collect & Change




