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POLISSEUSE - PONCEUSE SANS FIL
CE-CP 18/180 LI E
Le nouvel outil 2 en 1 pour les belles carrosseries

Einhell, spécialiste du matériel de jardinage et de bricolage électroportatif, innove avec la polisseuse - ponceuse
CE-CP 18/180 Li E sur batterie, un outil 2 en 1 qui permet de réaliser toutes les opérations de polissage et de ponçage.
Pour rénover une peinture encrassée ou ternie par le temps, le nettoyage d’une automobile, d’une moto, d’un camping
– car ou d’un bateau peut vite représenter de nombreuses heures de travail. La nouvelle polisseuse - ponceuse 2 en
1 Einhell CE-CP 18/180 Li E permet à la fois de restituer tout son lustre à une carrosserie, mais également de réaliser
des opérations de ponçage du bois, des plastiques et du
métal avec un seul outil puissant et sans fil.

Un seul outil sans fil pour réaliser le polissage
et le ponçage
Grâce à la puissance de sa batterie de 18 V et à la grande
autonomie de son moteur sans charbons à énergie
Brushless, la polisseuse sans fil CE-CP 18/180 Li permet de
réaliser un travail efficace et sans effort de polissage ou de
ponçage. Elle est équipée d’un écran LCD avec un contrôle
électronique de la vitesse sur 5 positions, pour un réglage
en continu de la vitesse de rotation, de 500 à 2 500 tours par
minute. Le démarrage progressif de la machine assure un
lancement en douceur, pour plus de sécurité.

Le système de blocage de l’axe permet la fixation rapide des disques
de polissage de Ø 180 mm.
De plus, la polisseuse - ponceuse Einhell est équipée d’un plateau
auto-agrippant facilitant le changement des consommables en
fonction des besoins..
Un poids léger de 1,6 kg et une large poignée ergonomique à
revêtement Soft grip assurent une bonne prise en main et une
maniabilité optimale dans toutes les positions, pour répondre à une
multitude de travaux d’entretien ou de ponçage.
La nouvelle polisseuse - ponceuse Einhell CE-CP 18/180 Li E sans
fil est livrée avec 1 bonnet en mousse, 1 bonnet synthétique pour les
opérations de polissage et lustrage, et 3 feuilles abrasives pour le
ponçage.

Ecran LCD pour le
contrôle électronique
de la vitesse de
rotation du disque

Accessoires : bonnet en mousse,
bonnet synthétique et disques
abrasifs

L’énergie des batteries
Power X-Change Einhell
Chaque batterie Power X-Change est
compatible avec tous les outils de la
gamme sans fil Einhell pour l’atelier,
le jardin et la maison. La même
batterie peut alimenter, par exemple,
une scie sauteuse, un taille-haie, une
tondeuse ou une perceuse, pour un
gain de place et un rangement facile
dans l’atelier.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : POLISSEUSE - PONCEUSE CE-CP 18/180 Li E EINHELL
Puissance

18 V

Diamètre

180 mm

Régime

2 500 tours/minute

Batterie

18 V Lithium-Ion Power X-Change
1 bonnet en mousse
1 bonnet synthétique

Accessoires

3 feuilles abrasives
Poids

1,6 kg

Prix public indicatif TTC sans chargeur ni batterie

119,95 €

La polisseuse - ponceuse sans fil CE-CP 18/180 Li E est livrée sans batterie ni chargeur
(disponibles séparément).
DISTRIBUTION DANS LES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE ET E-COMMERCE
À propos de Einhell
Créé en 1964 et distribué dans plus de 90 pays avec un CA de 580 M€ et plus de 1500 salariés, Einhell est l’un des premiers fabricants d’outils de pointe pour
la maison et le jardin.
Grâce à l’expansion continue de la plateforme innovante de batteries Power X-Change, le fabricant est d’ores et déjà le précurseur dans le domaine des outils
à batterie et de l’équipement de jardin. Ses produits distribués en France depuis 2008 dans les GSB, GSA, les Lisa et via le e-commerce, sont devenus une
référence en termes d’endurance, de performance et de sécurité, tout en proposant un excellent rapport qualité-prix doublé d’un service client de premier
rang. Reconnu pour sa stratégie de développement durable, Einhell s’est imposé en 10 ans en France comme l’un des acteurs principaux du Marché.
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