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PERCEUSE-VISSEUSE A PERCUSSION BRUSHLESS SANS FIL

EINHELL TE-CD 18 Li BL
Un concentré de puissance et de précision
pour la maison, le jardin et l’atelier
Einhell, spécialiste du matériel de bricolage électroportatif, lance la nouvelle perceuse-visseuse
à percussion sans fil TE-CD 18 Li BL. Grâce à son
moteur sans charbons « Brushless » et à ses batteries
Power X-Change, cette perceuse-visseuse propose
aux bricoleurs un concentré de puissance et une plus
grande autonomie pour répondre aux travaux de vissage et perçage rapides dans le bois ou le métal.
En mode percussion, cet outil efficace assure un perçage dans les matériaux les plus durs (béton, brique
ou pierre).

L’ENERGIE DES MOTEURS SANS CHARBONS
« BRUSHLESS »
Cette technologie présente de nombreux avantages
pour l’utilisateur. En effet, l’électricité est gérée
électroniquement et transmise directement : pas de
perte d’énergie, pas de frottements, sans entretien. Cela entraîne une augmentation de puissance
(+ 25 %), une autonomie plus grande (+ 50 %) et
une durée de vie (+ 100 %) plus longue du moteur
Brushless par rapport à un moteur traditionnel à charbons.

POUR UN TRAVAIL DE PRO
La perceuse-visseuse Einhell dispose d’un engrenage
à 2 vitesses associé à une puissance de 18 volts. Le
régulateur de vitesse de rotation offre 22 positions de
présélection du couple de serrage, pour régler ainsi la
vitesse de perçage selon le type de matériau.
Toutes les batteries de la gamme Power X-Change
sont compatibles et permettent également d’alimenter les nombreux outils électroportatifs de la gamme
sans fil Einhell, pour l’atelier, la maison et le jardin.
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DES ACCESSOIRES ASTUCIEUX ET ERGONOMIQUES
Pratique, la fonction d’arrêt rapide « Quick Stop » facilite le changement
rapide des mèches et accessoires. Grâce à son mandrin métallique de
13 mm, elle peut s’adapter à de gros diamètres de perçage. Un éclairage
LED intégré apporte à l’utilisateur une meilleure visibilité dans les zones
de travail difficiles d’accès.
La perceuse-visseuse est équipée d’une seconde poignée à revêtement
SoftGrip qui garantit à l’utilisateur une excellente prise en main et un
grand confort d’utilisation en éliminant les vibrations, quel que soit le
type de travail à réaliser.

La perceuse-visseuse à percussion
Einhell TE-CD 18 Li BL en résumé
Batterie

18 V 2000 mAh | Li-Ion

Temps de charge

40 minutes

Nombre de vitesses

2

Régime à vide (vitesse 1)

0 - 500 tr/min.

Régime à vide (vitesse 2)

0 - 1800 tr/min.

Couple max.

60 Nm

Présélections du couple

22 positions

Mandrin

13 mm | monobloc métal

Diamètre de perçage, béton

10 mm

Fréquence de frappe (vitesse 1)

0 - 8000 cps/min.

Fréquence de frappe (vitesse 2)

0 - 28800 cps/min.

Nombre de batteries

2

La perceuse-visseuse TE-CD 18 Li BL
Einhell est livrée dans un coffret de
rangement et de transport avec un jeu
de 2 batteries Power X-Change 2,0 Ah
et un chargeur rapide (40 minutes).

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ :
219,95 EUROS TTC

Einhell propose également une visseuse-perceuse TE-CD 18 Li BL
sans fil, sans fonction percussion, avec une puissance de 18 V
Prix de vente conseillé : 199,95 euros TTC

À propos de Einhell
Créé en 1964, Einhell est le spécialiste du matériel électroportatif du jardinage et bricolage, distribué dans 50 pays avec un CA de 400 M€ et
plus de 1000 salariés. Distribuée en France depuis 2008 dans les GSB, GSA, les Lisa et via le e-commerce, la marque conçoit ses produits en
Allemagne depuis plusieurs années. Reconnue par sa stratégie de développement durable, Einhell utilise un emballage et du plastique recyclé
et limite l’usage du polystyrène.
Einhell SAS
ZAC Paris Nord 2 - 33, rue des Vanesses - BP 59018 Villepinte - 95945 – Roissy CDG Cedex.
Service consommateurs : 08 92 23 00 58 - www.einhell.fr
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