
L’outil multifonctions sans fil Einhell TE-MG 18 Li – Solo est une aide haut de gamme pour les travaux  d’agrandissement, de rénovation ou

d’assainissement ; Il fait partie de la gamme Power X-Change. Un verrouillage rapide et un porte-outil aimanté permettent un changement sans outil

des accessoires. Une variation électronique et constante assure une adaptation adéquate aux matériaux, sans perte de puissance  même en cas de

fortes sollicitations. La poignée à revêtement tendre „Softgrip“ permet un travail confortable. La livraison comprend  un plateau de ponçage triangulaire,

9 feuilles abrasives (3*P60/3*P80/3*P120), un grattoir, une lame de scie plongeante pour bois et PVC (HCS), une lame de scie plongeante BIM pour

métal(HSS) et une lame de scie segmentée BIM pour bois, PVC et métal (HSS). Livré sans batterie, ni chargeur, ceux-ci sont disponibles séparément.

Outil multifonctions sans fil

VARRITO
Référence produit: 4465160

Numéro d’identification: 11016

Code EAN: 4006825618648

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

Mandrin à serrage rapide pour un changement sans outil des

accessoires

-

Changement facile des accessoires grâce à un porte-outil magnétique-

Variateur électronique pour un travail adapté aux matériaux et aux

utilisations

-

Support de batterie découplé pour réduire les vibrations-

Travail sûr et agréable grâce à la poignée à revêtement tendre

"Softgrip"

-

Porte-outils à 12 broches pour un positionnement souple des

accessoires

-

Avec plateau de ponçage triangulaire-

Avec 9 feuilles abrasives (3*P60/3*P80/3*P120-

Avec grattoir-

Avec lame de scie plongeante pour bois et PVC (HCS)-

Avec lame de scie plongeante BIM pour métal-

Avec lame de scie segmentée pour bois, PVC et métal tendre (HSS)-

Avec lame de scie segmentée Diamant pour joints de carrelage-

Livrée sans batterie et sans chargeur (disponibles séparément)-

Données techniques
- Vitesse d'oscillation 22000-40000 min^-1

- No load speed 11000 - 20000 min^-1

- Angle d'oscillation 3.2 °

- Taille du papier à poncer 93  x  93  x  93 mm

Données logistiques
- Poids du produit 1.029 kg

- Poids brut a l'unité 1.62 kg

- Dimension du packaging unitaire 75 x 167 x 268 mm

- Unité par carton de suremballage 10 Pieces

- Poids brut du carton d'exportation 15 kg

- Dimension du carton de sur-emballage 550 x 405 x 190 mm

- Unité par container (20"/40"/40" HC) 6390 | 12990 | 14660

Les images peuvent contenir des accessoires qui ne sont pas inclus dans le produit
Illustration similaire, Sous réserve de modifications liées à la production
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Accessoires disponibles

Dust Adapter TE-MG 18 Li
Multifunctional Tool Accessory
Référence produit: 4465163
Code EAN: 4006825627695
No Name

Autonomie des batteries

Un accumulateur pour

tous les cas
Sciage1

(min.)

Ponçage2

(min.)

Coupe3

(Pièces)

Coupe4

(Pièces)

1.5 Ah

2.0 Ah

2.5 Ah

3.0 Ah

4.0 Ah

5.2 Ah

6.0 Ah

Configuration de test:

1) -

2) -

3) Plastique - Plastique rond Ø 10 mm

4) Métal - Acier rond Ø 6 mm

Les images peuvent contenir des accessoires qui ne sont pas inclus dans le produit
Illustration similaire, Sous réserve de modifications liées à la production
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