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Visseuse-perçeuse METABO
sans-fil PowerMaxx
BS Quick Pro
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PRODUIT

Très légère (1,00 kg avec la batterie)
Compacte
Rapide et maniable
Lumière LED
Mandrin Metabo Quick
Renvoi d’angle Quick
Batterie Li-Power garantie 3 ans

DESCRIPTION

La visseuse-perceuse METABO sans-fil PowerMaxx BS Quick Pro est équipée d’un mandrin Metabo Quick amovible à
changement rapide, d’un renvoi d’angle Quick, d’une vitesse variable et d’un sens de rotation réversible.
Système de surveillance multifonctionnel pour la protection de la machine et de la batterie.
Son carter en fonte d’aluminium moulé sous pression et son poids de 1,00 kg offrent un confort de travail très élevé
grâce à une bonne dissipation de la chaleur.
0-360 tours / minute à bas régime. 0-1400 tours / minutes à haut régime.
2 batteries Li-Power 10,8 V (1 x 2,0 Ah + 1 x 4,0 Ah), renvoi d’angle Quick, crochet ceinture, embout Pozidriv 2/50 mm,
chargeur LC 40, coffret.
Existe en version sans revoi d’angle : Visseuse-perçeuse METABO sans-fil PowerMaxx BS Quick Basic
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Visseuse-perçeuse TRITON T12DD 12V
PRODUIT

Légère (1,18 kg avec la batterie)
Rapide et maniable
Lumière LED
Chargeur intelligent 30 minutes 80% - 1 heure 100%
Batteries Samsung 1,5 Li-ion / Moteur M

DESCRIPTION

La visseuse-perceuse TRITON T12DD 12V est équipée d’un mandrin de 10 mm amovible à changement rapide, d’une
vitesse variable et d’un sens de rotation réversible.
Son moteur Mabushi RS-550 et ses batteries Li-ion 1,5 Ah à cellules Samsung apportent un rendement supérieur
couplé à une longue durée de vie.
Son manche en caoutchouc surmoulé et son poids de 1,18 kg offrent un confort de travail élevé.
0-400 tours / minute à bas régime. 0-1300 tours / minutes à haut régime.
Sans clé, porte-embout magnétique 1/4’’, 17 + 1 réglages de couple.

