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NOUVELLE MEULEUSE D’ANGLE
SANS FIL EINHELL
La puissance et l’autonomie
pour tous les travaux de bricolage

Einhell, spécialiste du matériel de bricolage et de jardinage électroportatif, innove avec AXXIO, nouvelle meuleuse
d’angle sans fil, silencieuse et autonome pour réaliser une multitude de travaux de bricolage dans le garage, l’atelier,
la maison ou au fond du jardin.

Un outil polyvalent pour meuler, couper, polir, poncer sur la pierre, le métal ou le béton
Cet outil sur batterie, léger (1,16 kg), maniable et compact, est équipé d’un moteur Brushless sans charbons avec une
puissance de 18 V qui lui assure une utilisation prolongée dans toutes les conditions.
Pour une sécurité de travail optimale des bricoleurs, la meuleuse d’angle AXXIO possède un démarrage progressif et
une protection contre un éventuel redémarrage intempestif. Un carter solide en aluminium et un capot de protection
à réglage rapide complètent ces équipements de sécurité. Grâce à un débrayage entre le moteur et l’engrenage, son
fonctionnement est silencieux pour un plus grand confort d’utilisation. Le changement de disque s’effectue rapidement
et sans outils.

Plus de puissance pour tous les projets
Nouvelle venue dans la gamme d’outils Power X-Change, la meuleuse d’angle AXXIO, d’un diamètre de coupe de 125
m, est alimentée par des batteries rechargeables Lithium-Ion, avec un système intelligent de gestion de la batterie
pour une plus grande autonomie. Toutes les batteries sont compatibles avec l’ensemble des outils électroportatifs
sans fil de la gamme Power X-Change et Einhell recommande l’utilisation d’une batterie 2,6 Ah Plus et plus pour un
résultat optimal (3 Ah, 4 Ah ou 5,2 Ah).

L’ergonomie renforcée pour un plus grand confort de travail
Pour une prise en main tout confort, le corps de la meuleuse AXXIO bénéficie d’un design très fin, avec une poignée à
revêtement tendre « Softgrip » et une poignée supplémentaire anti-vibrations à deux positions. L’outil est disponible
sans batterie et sans chargeur. Le disque à tronçonner (Ø 125 mm) est disponible séparément.

DONNEES TECHNIQUES DE LA MEULEUSE D’ANGLE AXXIO SANS FIL EINHELL
Diamètre du disque

125 mm

Batterie Power X-Change

2,6 Ah à 5,2 Ah

Régime à vide max.

8500 tours/min.

Profondeur de coupe max

33 mm

Poids

1,16 kg

Date de commercialisation

Novembre 2018

Livrée sans chargeur ni batterie, ni disque (disponibles séparément)
Prix public indicatif TTC sans chargeur ni batterie

89,95 €

DISTRIBUTION DANS LES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE ET E-COMMERCE
À propos de Einhell
Créé en 1964, Einhell est le spécialiste du matériel électroportatif du jardinage et bricolage, distribué dans 82 pays avec un CA
de 550 M€ et plus de 1400 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 - 22 Avenue des Nations - BP 59018 Villepinte - 95945 – Roissy CDG Cedex.
Service consommateurs : 08 92 23 00 58 - www.einhell.fr
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