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Programme d‘Outils
Sans Fil PXC

Automne 2022



TE-CD 18/40 Li-i-Solo

No. d‘article 4513945

Durée de Batterie

Caractéristiques

Données Techniques

Données Logistiques

• Nombre de vitesses 2
• Vitesse de ralenti (vitesse 1) 0-400 tr/min
• Vitesse de ralenti (vitesse 2) 0-1500 tr/min

• Max. couple 354 po/lbs
• Nombre de paliers de couple 21 réglages

• Mandrin de perçage ½“ | manche unique

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est nécessaire
pour l‘opération

• Clip de ceinture pratique pour un fonctionnement efficace et sûr

• Engrenage à 2 vitesses pour un perçage et un vissage puissants
• Vitesse électronique pour un travail adapté au matériau

• Toujours prêt à l'emploi grâce à la technologie Li-ion sans décharge
• Complet avec lampe DEL pour éclairer la zone de travail
• Extrêmement facile à utiliser grâce à la conception ergonomique et à la 

poignée souple
• Comprend un coffre E-Box

• Batterie 2.0 ou 2.5 Ah recommandé pour des résultats optimaux
• Batterie et chargeur vendus séparément

Poids du produit 2.42 lbs
Poids brut emballage individuel 3.19 lbs
Dimensions emballage individuel 7.875“ x 3.25“ x 7.625“
Qté par boîte maître 4 mcx.
Poids brut boîte maître 14 lbs
Dimensions de la boîte maître 12,75" x 9" x 8,625"
Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 6800

Perceuse ½” Sans Fil 18V avec Coffre de Transport
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UPC 7-72995-01752-2     



TP-CD 18 Li-BL-Solo  

No. d‘article 4513893

Caractéristiques

Données Techniques

Durée de Batterie

Données Logistiques

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est necessaire 

pour l’opération

• Moteur sans balais - plus de puissance et un fonctionnement prolongé

• Clip de ceinture pratique pour un fonctionnement efficace et sûr

• Mandrin de perçage en métal ½" de haute qualité

• Engrenage à 2 vitesses pour une conduite puissante et un perçage rapide

• Conception ergonomique avec poignées à surfaces souples

• Moins de contraintes sur les articulations pendant le fonctionnement

• Complet avec lampe DEL pour éclairer la zone de travail

• Batterie 2.0 ou 2.5 Ah recommandée pour des résultats optimaux

• Batterie et chargeur vendus séparément

• Nombre de vitesses 2

• Vitesse sans charge (vitesse 1) 0-500 tr/min

• Vitesse sans charge (vitesse 2) 0-1800 tr/min

• Max. couple 531 po/lbs

• Nombre de paliers de couple 20 réglages

• Mandrin de perçage ½“ | manche unique

Poids du produit 2.86 lbs

Poids brut de l‘emballage 4.11 lbs

Dimensions de l‘emballage 10“ x 3.125“ x 8.5“

Qté par boîte maître 3 mcx.

Poids brut boîte maître 13.6 lbs
Qté conteneur (20‘/ 40‘/40‘HC) 3645 / 7290 / 8475

Perceuse ½” Sans Fil 18V
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TE-CD 18/48 Li-i-Solo  

No. d‘article 4513937

Données Techniques

Données Logistiques

Caractéristiques

Durée de Batterie

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est necessaire

pour l’opération

• Fonction de perçage à percussion pour un fonctionnement universel

• Clip de ceinture pratique pour le fonctionnement efficace et sûr

• Engrenage à 2 vitesses pour un perçage et un vissage puissants

• Complet avec lampe DEL pour éclairer la zone de travail

• Conception ergonomique avec poignées à surfaces souples

• Batterie 2.0 ou 2.5 Ah recommandée pour des résultats optimaux
• Batterie et chargeur vendus séparément

• Nombre de vitesses 2

• Vitesse sans charge (vitesse 1) 0-400 tr/min

• Vitesse sans charge (vitesse 2) 0-1500 tr/min

• Max. couple 390 in/lbs

• Nombre de paliers de couple 23 réglages

• Mandrin de perçage ½“ | manche unique

• Capacité de perçage dans le béton 13/32“

• Taux d'impact (vitesse 1) 0-6400 IPM

• Taux d'impact (vitesse 2) 0-24000 IPM

Poids du produit 3.1 lbs
Poids brut de l‘emballage 4 lbs
Dimensions de l‘emballage 8“ x 3.125“ x 9.375“
Dimensions de la boîte maître 15.125“ x 10.25 “ x 8.625“
Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 5076 | 10164 |  0

Perceuse à Percussion ½” Sans Fil 18V
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TE-CD 18/40-1 Li (2 x 2.0 Ah)

No. d‘article 4513979

Données Techniques

Données Logistiques

Caractéristiques

Durée de Batterie

• Un membre de la famille Power X-Change

• Engrenage à 2 vitesses pour un perçage et un vissage puissants

• Clip de ceinture pratique pour le fonctionnement efficace et sûr

• Complet avec lampe DEL pour éclairer la zone de travail

• Conception ergonomique avec poignées à surfaces souples

• Fournie avec 2 batteries de 2.0 Ah et un chargeur de 30 minutes

• Fournie dans un coffre

• Batterie 18 V | 2.0 Ah | Li-Ion

• Temps de charge 30 min

• Nombre de vitesses 2

• Vitesse sans charge (vitesse 1) 0-400 tr/min

• Vitesse sans charge (vitesse 2) 0-1500 tr/min

• Max. couple 354 po/lbs

• Nombre de paliers de couple 21 réglages

• Mandrin de perçage ½” | manche unique

Qté par boîte maître 4 mcx.
Poids brut boîte maître 36.74 lbs
Poids du produit 4.84 lbs
Poids brut boîte maître 8.55 lbs
Dimensions de l‘emballage 13.75“ x 4“ x 16.625“
Dimensions boîte maître 17.8125“ x 14.625“ x 14.8125“
Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 1768 | 3668 | 4300

Ensemble Perceuse ½” Sans Fil 18V
Avec 2 x Batteries 2.0 Ah, Chargeur 30 Minutes et Coffre
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TE-TK 18 Li Kit 

No. d‘article 4257245

Ensemble- Comprend

Données Logistiques

• 2 Batteries 18V 2.0 Ah
• Chargeur
• Clé à Chocs ¼“ Sans Fil 18V  (4510060- TE-CI 18/1 Li)

• Perceuse ½“Sans Fil 18V (4513945- TE-CD 18/40 Li)
• Sac souple Einhell (4530010)

• Qté par boîte maître 2 mcx.
• Poids brut boîte maître 27.5 lbs
• Dimensions boîte maître : 20.5“ x 13.75“ x 12.375“

• Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 940 / 1940 / 2290

Ensemble Perceuse ½” et Clé à Chocs ¼” Sans Fil 18V
Avec 2 x Batteries 2.0 Ah, Chargeur 30 Minutes et Sac Souple

Caractéristiques (4513945)
• Membre de la famille Power X-Change

• Clip de ceinture pratique pour un fonctionnement

efficace et sûr

• Engrenage à 2 vitesses pour un perçage et un vissage

puissants

• Complet avec lampe DEL pour éclairer la zone de travail

• Conception ergonomique et poignée à surface souple

• Comprend un sac de transport

• Batterie 2.5 Ah recommandé pour des résultats optimaux

Caractéristiques (4510060)
• Membre de la famille Power X-Change

• Clip de ceinture pratique pour un fonctionnement efficace et sûr

• Clé à chocs– pour serrer sans effort les grandes/longues vis

• Le faible couple inverse réduit la tension sur les poignets pendant le 
fonctionnement

• Conception courte et légère avec des surfaces ergonomiques

• Embout hexagonal 1/4" (Recommandation : embouts résistants aux chocs)

• Contrôle de la vitesse pour un réglage fin sur les travaux délicats

• Complete avec 3 lampes DEL pour éclairer la zone de travail

• Boîtier en aluminium robuste et supports en caoutchouc pour la protection

• Batterie 2.5 Ah recommandée pour des résultats optimaux
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TE-CI 18/1 Li-Solo  

No. d‘article 4510060

Durée de Batterie

Caractéristiques

Données Techniques

Données Logistiques

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est necessaire

pour l’opération

• Clip de ceinture pratique pour un fonctionnement efficace et sûr

• Clé à chocs– pour serrer sans effort les grandes/longues vis

• Le faible couple inverse réduit la tension sur les poignets pendant le 
fonctionnement

• Conception ergonomique avec poignée à surface souple

• Embout hexagonal 1/4" (Recommandation : embouts résistants aux chocs)

• Contrôle de la vitesse pour un réglage fin sur les travaux délicats

• 3 DEL d'alimentation incluses pour un bon éclairage complet

• Boîtier en aluminium robuste et supports en caoutchouc pour la protection

• Batterie 2.0 ou 2.5 Ah recommandée pour des résultats optimaux

• Batterie et chargeur vendus séparément

• Vitesse sans charge 0 - 2300 tr/min

• Impacts par minute 0 – 2900 IPM

• Collet d'outil -Porte-embout ¼“ (hex.)

• Type de douille interlock Douille de verrouillage mécanique

• Max. couple 1240 po/lbs

Poids du produit 2.57 lbs
Poids brut 3.27 lbs
Qté par boîte maître 10 mcx.
Poids brut boîte maître 34.5 lbs
Dimensions boîte maître 16.75“ x 14“ x 9"
Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 7780 /  0  /  0

Clé à Chocs ¼” Sans Fil 18V
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TP-CI 18 Li BL-Solo  

No. d‘article 4510045

Caractéristiques

Données Techniques

Données Logistiques

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est necessaire

pour l’opération

• Moteur sans balais - plus de puissance et une durée de vie plus longue

• Clé à chocs - pour un serrage sans effort des vis grandes/longues

• Embout hexagonal 1/4" (Recommandation : embouts résistants aux chocs)

• Clip de ceinture pratique pour un fonctionnement efficace et sûr

• Contrôle de la vitesse pour un réglage fin sur les travaux délicats

• Conception ergonomique avec poignée à surface souple

• Un mécanisme d'impact spécial protège le poignet des forces de torsion

• Complet avec 3 lampes DEL pour éclairer la zone de travail

• Batterie 2.0 ou 2.5 Ah recommandée pour des résultats optimaux

• Batterie et chargeur vendus séparément

• Vitesse sans charge 0 - 2900 tr/min

• Type de douille Douille de verrouillage mécanique

• Collet d'outil (carrée) 1/4“

• Collet d'outil (hex) Porte-embout ¼"

• Max. couple 1594 po/lbs

• Poids du produit 2.35 lbs

• Poids brut 2.75 lbs

• Qté par boîte maître 4 mcx.

• Poids brut boîte maître 12.1 lbs

• Dimensions boîte maître 12.5“ x 6.75“ x 8.625"

• Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 9024 | 16400 | 19200

Durée de Batterie

Clé à Chocs ¼” Sans Fil 18V
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TP-CW 18 Li-Solo  

No. d‘article 4510062

Durée de Batterie

Caractéristiques

Données Techniques

Données Logistiques

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est necessaire

pour l’opération

• Moteur sans balais - plus de puissance et un fonctionnement prolongé

• Clé à chocs sans fil puissante à couple élevé

• Clip de ceinture pratique pour un fonctionnement efficace et sûr

• Petit et léger - pour une utilisation confortable

• Douille carré externe 1/2" robuste

• Comprend adaptateur d'embout ¼” pour le vissage

• Complet avec 3 lampes DEL pour éclairer la zone de travail

• Conception ergonomique avec poignée à surface souple

• Batterie 2.0 ou 2.5 Ah recommandée pour des résultats optimaux

• Batterie et chargeur vendus séparément

• Vitesse sans charge 2900 tr/min

• Collet d'outil (hex.) ¼“

• Collet d'outil (carré) ½" 

• Max. couple 1770 po/lbs

Poids du produit 2.42 lbs
Poids brut 3.08 lbs
Qté boîte maître 4 mcx.
Poids brut boîte maître 13.6 lbs
Dimensions boîte maître 15.75 “ x 7.5 “ x 9.25 "
Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 6048 / 12540 / 0

Clé à Chocs 1/2” Sans Fil 18V
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TE-CD 18 Li-Solo  

Caractéristiques

Données LogistiquesNo. d‘article 4513961

Données Techniques

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est
nécessaire pour l‘opération

• 2 fonctions : perçage/perçage à percussion
• Mandrin à changement rapide robuste de ½" pour un

changement d'outil facile
• Vitesse électronique pour un réglage fin sur les travaux délicats
• Poignée ergonomique à surface souple et poignée supplémentaire
• Fonction inverse pour le perçage et le vissage
• Verroue de fonctionnement continu pour une utilisation confortable
• Butée de profondeur de perçage réglable en continu en métal massif
• Batterie 2.0 ou 2.5 Ah recommandée pour des résultats optimaux
• Batterie et chargeur vendus séparément

• Vitesse sans charge 0-2600 tr/min
• Taux d'impact 41,600 IPM
• Capacité de perçage, bois 1“
• Capacité de perçage, béton ½“
• Capacité de perçage, métal 3/8“
• Mandrin de perçage ½“

• Poids du produit 3.52 lbs
• Dimensions de l‘emballage 2.875“ x 11.875“ x 8“
• Qté par boîte maître 8 mcx. 
• Poids brut boîte maître 35.2 lbs
• Dimensions boîte maître 27.5“ x 13.75“ x 9“
• Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 3840 | 7640| 8448

1.5 Ah 2.0 Ah 2.5 Ah 3.0 Ah 4.0 Ah 5.2 Ah 6.0 Ah
45 mcx. 60 mcx. 75 mcx. 90 mcx. 120 mcx. 156 mcx. 180 mcx.

Durée de Batterie

Perceuse à Percussion ½” Sans Fil 18V
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HEROCCO 18/20  

No. d‘article 4513906

Caractéristiques

Durée de Batterie

Données Logistiques

Données Techniques

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est

necessaire pour l’opération

• Moteur sans balais - plus de puissance et un fonctionnement prolongé

• 4+1 fonctions : perçage/perçage à percussion/burinage avec et sans verrouillage

• Mécanisme d'impact pneumatique pour un perçage sans effort dans le béton

• Mandrin universel SDS-plus avec fonction semi-automatique

• Vitesse électronique pour un réglage fin sur les travaux délicats

• Opérations à faible vibration grâce à la poignée principale à amortissement

des vibrations

• Poignée ergonomique à surface souple et poignée supplémentaire

• Butée de profondeur de perçage réglable en continu en métal massif

• Complet avec lampe DEL pour éclairer la zone de travail

• Adaptateur d'embout magnétique pour le vissage

• Comprend coffre de transport et de rangement E-Box

• Batterie 4.0 Ah recommandée pour des résultats optimaux

• Batterie et chargeur vendus séparément

• Vitesse sans charge (vitesse 1) 0-1200 tr/min
• Taux d'impact (vitesse 1) 0-5500 IPM
• Puissance d'impact 1,6 pi/lbs
• Max. couple 160 po/lbs
• Capacité de perçage- ciment ¾“

Poids brut boîte maître 41.8 lbs
Poids du produit 4.66 lbs
Poids brut 9.63 lbs
Dimensions de l‘emballage 15.75“ x 14.125“ x 4.75“
Qté par boîte maître 4 mcx.
Dimensions boîte maître 22“ x 16.75“ x 15.125“
Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 1120 | 2320 | 2720

Perceuse à Percussion SDS-Plus 3/4” Sans Fil 18V
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TE-DY 18 Li-Solo  

No. d‘article 4259985

Caractéristiques

Données Techniques

Données Logistiques

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est necessaire

pour l’opération

• Butée de profondeur réglable pour un réglage précis de la profondeur

• Fonctionnement sans fatigue grâce au réglage de fonctionnement continu

• Accouplement à pression intégré pour un vissage convivial

• Conception ergonomiques avec poignée à surface souple

• Complet avec lampe DEL pour éclairer la zone de travail

• Changement d'embout rapide et intuitif grâce au porte-embout magnétique

• Clip de ceinture pratique pour un fonctionnement efficace et sûr

• Comprend un coffre E-Box

• Batterie 2.0 ou 2.5 Ah recommandée pour des résultats optimaux

• Batterie et chargeur vendus séparément

• Voltage 18V
• Vitesse sans charge 0 - 4000 tr/min
• Porte-embout ¼“

Poids du produit 2.15 lbs

Poids brut 6.1 lbs

Dimensions de l’emballage 13.625” x 4.375” x 13.125”

Qté boîte maître 4 mcx.

Poids brut boîte maître 26.29 lbs

Dimensions boîte maître 18” x 14.375” x 13.625”

Qté conteneur (20’/40’/40’HC) 1500 | 3112 | 3780

Tournevis à Cloisons Sèches Sans Fil 18V

1.5 Ah 2.0 Ah 2.5 Ah 3.0 Ah 4.0 Ah 5.2 Ah 6.0 Ah

800   

mcx.

1100 

mcx.

1350 

mcx.

1600 

mcx.

2200 

mcx.

2800 

mcx.

3300 

mcx.

Durée de Batterie

1) Vissage de vis 5/32" x 1" dans du cloison sèche (qté max.)
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TE-CS 18/165 Li-Solo  

No. d‘article 4331215

Données Techniques

Caractéristiques

Données Logistiques

• Vitesse sans charge 4200 tr/min
• Lame 6-1/2“ x 5/8“ x 1/16“
• Nombre de dents 24 dents
• Profondeur de coupe à 90° 2-1/8“
• Profondeur de coupe à 45° 1-3/8“

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est
nécessaire pour l‘opération

• Réglage facile sans outils (profondeur de coupe, angle d'inclinaison)
• Adaptateur sortie de poussière pour garder le lieu propre
• Conception ergonomique avec poignées à surfaces souple
• Complet avec lampe DEL pour éclairer la zone de travail
• Batterie 4.0 Ah recommandée pour des résultats optimaux
• Batterie et chargeur vendus séparément

• Longueur 16-1/2“
• Largeur 13-1/8“
• Hauteur 12-1/4“
• Poids brut de l‘emballage 5.72 lbs
• Poids du produit 5.5 lbs
• Qté par boîte maître 2 mcx.
• Dimensions boîte maître 18.75“ x 15.75“ x 13.125“
• Poids brut boîte maître 18.4 lbs
• Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC): 900 / 1900 / 2180 

Scie Circulaire 6-1/2” Sans Fil 18V

Durée de Batterie

1.5 Ah 2.0 Ah 2.5 Ah 3.0 Ah 4.0 Ah 5.2 Ah 6.0 Ah

82 pi. 108 pi. 131 pi. 160 pi. 210 pi. 270 pi. 321 pi.
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TP-CS 18/190 LI BL-Solo  

No. d‘article 4331211

Caractéristiques

Données Techniques

Données Logistiques

Durée de Batterie

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est

nécessaire pour l’opération

• Moteur sans balais - plus de puissance et un fonctionnement prolongé

• Réglage facile sans outils (profondeur de coupe, angle d'inclinaison)

• Complet avec lampe DEL pour éclairer la zone de travail

• Ergonomique avec poignées à surfaces souple

• Adaptateur sortie de poussière pour garder le lieu propre

• Butée parallèle pour des coupes précises

• Batterie 4.0 Ah recommandée pour des résultats optimaux

• Batterie et chargeur vendus séparément

Vitesse sans charge 3800 tr/min

Lame 7-1/4”  x  5/8” x 3/16”

Nombres de dents 24 dents

Profondeur de coupe à 45° 1-3/4“
Profondeur de coupe à 90° 2-1/2“

Poids du produit 7.1 lbs

Poids brut de l’emballage 9.9 lbs

Dimensions de l‘emballage 15“ x 9“ x 12.625“
Qté boîte maître 2 mcx.
Poids brut boîte maître 20.7 lbs

Dimensions boîte maître 18.75“ x 15.5“ x 13.375“
Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 800 | 1700 | 2000

Scie Circulaire 7-1/4” Sans Fil 18V
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TE-AP 18/22 Li-Solo  

No. d‘article 4326307

Caractéristiques

Données Techniques

Données Logistiques

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est necessaire

pour l’opération

• Changement de lame sans outil pour une application rapide

• Semelle réglable pour une utilisation optimale de la lame

• Ergonomique avec poignées à surfaces souple

• Supports en caoutchouc pour protéger le boîtier

• Comprend lame de scie à bois de 6”- 7 DPP

• Batterie 2.0 ou 2.5 Ah recommandée pour des résultats optimaux

• Batterie et chargeur vendus séparément

Vitesse sans charge 0 - 2600 RPM
Longueur de course 7/8“
Profondeur de coupe dans le bois 4“
Profondeur de coupe dans l'acier ¼"
Changement de lame sans outil Oui

Poids du produit 3.52 lbs
Poids brut de l‘emballage 4.4 lbs
Dimensions de l‘emballage 16.375“ x 3.125“ x 6.5“
Qté par boîte maître 6 mcx.
Poids brut boîte maître 34.1 lbs
Dimensions boîte maître 19.5“ x 18.625“ x 15.4375“
Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 1704 | 3408 | 4500

Scie Alternative Sans Fil 18V

1.5 Ah 2.0 Ah 2.5 Ah 3.0 Ah 4.0 Ah 5.2 Ah 6.0 Ah
140 mcx. 180 mcx. 240 mcx. 290 mcx. 370 mcx. 570 mcx. 580 mcx.

Durée de Batterie

1) Bois rond 1-3/8“ max. nombre de coupes par charge de batterie.
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TE-AP 18/28 Li-BL-Solo

No. d‘article 4326311

Caractéristiques

Données Techniques

Données Logistiques

Durée de Batterie

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est necessaire

pour l’opération

• Moteur sans balais - plus de puissance et un fonctionnement prolongé

• Poignée principale rotative pour une flexibilité maximale

• La fonction anti-vibration assure une faible vibration pendant le fonctionnement

• Semelle réglable pour une utilisation optimale de la lame

• Changement de lame sans outil pour une application rapide

• Ergonomique avec poignées à surfaces souple

• Comprend lame de scie à bois de 6”- 7 DPP

• Batterie 2.0 ou 2.5 Ah recommandée pour des résultats optimaux

• Batterie et chargeur vendus séparément

Vitesse sans charge 0 - 2500 tr/min
Longueur de course 1-1/8“
Profondeur de coupe dans le bois 8“
Profondeur de coupe dans le plastique 13/16“
Profondeur de coupe dans l'acier ½"
Changement de lame sans outil Oui

Poids brut boîte maître 24.2 lbs
Dimensions boîte maître 18.125“ x 14.5“ x 9.5“
Poids du produit 4.53 lbs
Poids brut de l‘emballage 5.96 lbs
Dimensions de l’emballage 17.5” x 6.875” x 4.375”  
Qté par boîte maître 4 mcx.
Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 2600 | 5400 |6300

Scie Alternative Sans Fil 18V
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Varrito-Solo

Données Techniques

Données Logistiques

Caractéristiques

No. d‘article 4465165

Durée de Batterie

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est necessaire

pour l’opération

• Relâche rapide pour un changement d'équipement sans outil

• Changement d'accessoire confortable grâce à la fixation magnétique

• Vitesse électronique pour le matériau et l'application

• Prise de batterie découplée par oscillation pour la réduction des vibrations

• Ergonomique avec poignées à surfaces souple

• Adaptateur d'outil universel à 12 broches 

• Batterie 2.0 ou 2.5 Ah recommandée pour des résultats optimaux

• Batterie et chargeur vendus séparément

Angle d‘oscillation 3.2° (totale)
Vitesse d‘oscillation 22000 - 40000 OPM
Vitesse sans charge 11000 - 20000 tr/min
Grandeur de papier abrasif 3.5“  x  3.5“  x  3.5“

Poids brut de l‘emballage 3.56 lbs
Dimensions de l‘emballage 3“ x 6.5“ x 10.5“
Qté par boîte maître 10 mcx.
Poids brut boîte maître 6.5 lbs
Dimensions boîte maître 22.4375“ x 16“ x 7.5“
Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 5920 | 12000 | 13000

Outil Multifonctionnel Oscillant Sans Fil 18V

• Plateau de meulage/ponçage triangulaire

• 9 x papier abrasif (3 x 60 grains, 80 grains, 120 grains)

• Grattoir
• Lame de scie plongeante pour bois et plastique (HCS)

• Lame de scie plongeante BIM pour le métal
• Lame de scie segment pour bois, plastique et métal tendre (HSS)

• Lame de scie segment au diamant pour joints de carrelage

Accessoires Standards- Inclus
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TE-OS 18/150 Li-Solo  

• Poids du produit 1.76 lbs
• Poids brut de l’emballage 2.42 lbs
• Dimension de l’emballage 10.125” x 6.125” x 4.375”
• Qté par boîte maître 8 mcx.
• Poids brut boîte maître 21.8 lbs
• Dimension boîte maître 20.25” x 10.4375” x 13.375”
• Qté conteneur (20’/ 40’/ 40’HC) 4224 | 8448 | 9856 

Caractéristiques

Données LogistiquesNo. d‘article 4460721

Données Techniques
• Vitesse sans charge 12,000 tr/min
• Vitesse d’oscillation 24,000 OPM
• Oscillation 1/16”
• Zone de ponçage 6” x 6” x 4”
• Papier abrasive (velcro) 6” x 6” x 4”

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est
nécessaire pour l‘opération

• Petite, compacte et facile à manipuler
• Idéal pour poncer les coins et les petites surfaces
• Fixation changement rapide du papier abrasif
• Taux d'élimination élevé grâce à un glissement réduit
• Turbine de ventilateur en aluminium solide et robuste pour un

fonctionnement fluide
• Sortie de poussière maintient la zone de travail propre
• Batterie 2.0 ou 2.5 Ah recommandée pour des résultats optimaux
• Batterie et chargeur vendus séparément

Accessoire Standards- Inclus
• Adaptateur de sortie de poussière
• 6 papiers abrasifs (3 x 120 grains | 3 x 240 grains)

Durée de Batterie

1.5 Ah 2.0 Ah 2.5 Ah 3.0 Ah 4.0 Ah 5.2 Ah 6.0 Ah
23 min 27 min 34 min 40 min 55 min 70 min 80 min

1) Capacité de batterie

Accessoire en Option

4460736      Ens. Papiers Abrasif 15 mcx.
(5 x 60 grains, 5 x 120 grains, 5 x 180 grains)

UPC              7-72995-01799-7 

Ponceuse à Détail Sans Fil 18V
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TE-RS 18 Li-Solo  

No. d‘article 4462012

Données Techniques

Caractéristiques

Données Logistiques

Durée de Batterie

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est necessaire

pour l’opération

• Vitesse électronique pour un travail adapté au matériau et à l'application

• Finition la plus fine et performances de ponçage élevées grâce au 

concept excentrique

• Ergonomique avec poignée à surface souple

• Fermeture auto-agrippante pour maintenir solidement le papier abrasif

• À la fois intégré et connexion pour sortie de poussière externe

• Comprend un papier abrasif (80 grains)

• Batterie 2.0 ou 2.5 Ah recommandée pour des résultats optimaux

• Batterie et chargeur vendus séparément

• Vitesse d'oscillation 14,000 – 22,000 OPM

• Vitesse sans charge 7,000 – 11,000 OPM

• Oscillation 5/64“

• Diamètre du plateau 5“

• Diamètre papier abrasif 5“

Poids du produit 2.53 lbs
Poids brut 3.28 lbs
Dimensions de l‘emballage 7“ x 6“ x 7“
Qté par boîte maître 8 mcx.
Poids brut boîte maître 26.2 lbs
Dimensions boîte maître 24.75“ x 7.5“ x 15“
Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 5096 | 10240 | 11840

Accessoire en Option

4460737   Ens. Papier Abrasifs 25 mcx.
(9 x 60 grains, 8 x 120 grains, 8 x 180 grains)

UPC           7-72995-01801-7

Ponceuse Orbitale 5” Sans Fil 18V
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TE-JS 18/80 Li-Solo 

No. d‘article 4321233

Caractéristiques

Données Techniques

Données Logistiques

Durée de Batterie

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est necessaire

pour l’opération

• Fonctionnement très fluide pour une coupe précise

• Action pendulaire sélectionnable pour une coupe rapide

• Porte-lame universel sans outil

• Comprend fonction de soufflage pour une visibilité optimale

• Lumière DEL pour éclairer la zone de coupe

• Elément coulissant en plastique intégré pour les pièces sensibles

• Guide de ligne de coupe supplémentaire amovible

• Complet avec pare-copeaux pour des coupes sans éclats

• Batterie 2.0 ou 2.5 Ah recommandée pour des résultats optimaux

• Batterie et chargeur vendus séparément

• Course max./min 2400 CPM

• Longueur de course 1“

• Profondeur de coupe dans le bois 3-1/4"

• Profondeur de coupe dans le plastique ½“

• Profondeur de coupe dans l'acier 5/32“

• Max. coupes biseautées 47°
• Changement de lame sans outil Oui

Qté par boîte maître 5 mcx.
Poids brut boîte maître 26.1 lbs
Poids du produit 3.85 lbs
Poids brut de l‘emballage 5 lbs
Dimensions de l‘emballage 9.25“ x 3.5“ x 8.875“
Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 4575 | 9480 | 11115

Scie Sauteuse à Vitesse Variable Sans Fil 18V
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TE-PL 18/82 Li-Solo  

• Poids du produit 5.34 lbs
• Poids brut 6 lbs
• Dimensions de l’emballage 12” x 7.5” x 7.625”
• Qté par boîte maître 4 mcx.
• Poids brut boîte maître 37.4 lbs
• Dimensions boîte maître 15.5” x 13.375” x 16”
• Qté conteneur (20’/40’/40’HC) 1800 | 3848 | 4900

Caractéristiques

Données LogistiquesNo. d‘article 4345401

Données Techniques
• Vitesse sans charge 1500 tr/min
• Largeur de rabotage 3-1/4"
• Profondeur de rabotage 1/16” – 5/64”
• Profondeur feuillure 5/16"

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est
nécessaire pour l‘opération

• Raboteuse à main puissante pour les travaux avec une profondeur
de copeaux allant jusqu'à 1/16"

• Grand arbre de couteau pour des résultats de rabotage optimaux
• Arrêt automatique protégeant le couteau de rabotage et la pièce
• Plaques de semelle en aluminium massif pour des résultats plats
• Semelle avec 1 rainure en V pour un chanfreinage facile des carres
• Ergonomique avec poignée à surface souple
• Batterie 2.0 ou 2.5 Ah recommandée pour des résultats optimaux
• Batterie et chargeur vendus séparément

Accessoires Standards- Inclus
• Guide parallèle pour un travail de planification droit et précis
• Butée de profondeur de feuillure pour une fabrication facile 

des talons
• 2 x lames de rabotage TCT (lames réversible) pour une qualité

de surface élevée

Durée de Batterie

1,5 Ah 2,0 Ah 2,5 Ah 3,0 Ah 3,0 Ah 1P 4,0 Ah 5,2 Ah 6,0 Ah

52 pi. 82 pi. 92 pi. 121 pi. 118 pi. 157 pi. 190 pi. 255 pi.

1) Rabotage en Épicéa (Profondeur : 1/32“ / Largeur : 2“), max. longueur en 3.28 pieds
2) avec une batterie complètement chargée.

Raboteuse Portative 3-1/4” Sans Fil 18V
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TE-AG 18/115 Li-Solo  

No. d‘article 4431122 

Durée de Batterie

Données Techniques

Données Logistiques

Caractéristiques
• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est necessaire 

pour l’opération

• Fonction de démarrage progressif et sauvegarde de redémarrage pour 

une utilisation plus sûre

• Coupure de surcharge pour une longue durée de vie

• Guidage d'air modifié pour un meilleur refroidissement et une durée de 

vie plus longue

• Fonctionnement très fluide grâce à la séparation du moteur et de l'engrenage

• Protège-disque avec fonction de réglage rapide

• Boîtier d'engrenage en aluminium robuste

• Conception ergonomique avec poignée à surface souple

• Poignée supplémentaire pouvant être montée de manière flexible dans

3 positions

• Disque de coupe non inclus

• Batterie 2.5 Ah recommandée pour des résultats optimaux

• Batterie et chargeur vendus séparément

• Dimension du disque 4-1/2“
• Vitesse sans charge 8500 tr/min
• Profondeur de coupe max. 1.1“
• Tige filetée 5/8“ – 11 UNC
• Arbre 7/8“

Poids brut boîte maître 31.68 lbs
Dimensions boîte maître 18.125“ x 13.75“ x 11“
Poids du produit 2.66 lbs
Poids brut 4.8 lbs
Dimensions de l’emballage 11.4375” x 5.5” x 4.25” 
Qté par boîte maître 6 mcx.
Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 3497 | 7252 | 8806

Rectifieuse d’Angle 4-1/2” Sans Fil 18V
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Axxio 18/125 Solo 

No. d‘article 4431143 

Caractéristiques

Données Techniques

Données Logistiques

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est necessaire pour

l’opération

• Moteur sans balais - plus de puissance et un fonctionnement prolongé

• Fonction de démarrage progressif et sauvegarde de redémarrage pour 

une utilisation plus sûre

• Coupure de surcharge pour une longue durée de vie

• Fonctionnement très fluide grâce à la séparation du moteur et de l'engrenage

• Protège-disque avec réglage rapide pour un travail flexible

• Boîtier d'engrenage en aluminium robuste

• Conception ergonomique avec poignée à surface souple

• La protection anti-poussière protège l'article de la poussière envahissante

• Une poignée supplémentaire peut être montée dans 2 positions

• Disque de coupe non inclus

• Batterie 2.5 ou 4.0 Ah recommandée pour des résultats optimaux

• Batterie et chargeur vendus séparément

• Dimensions du disque 5“

• Vitesse sans charge 3800 tr/min

• Profondeur de coupe max. 1.29“

Poids du produit 3.16 lbs
Poids brut 4.24 lbs
Poids brut boître maître 28.8 lbs
Dimensions boîte maître 15.375“ x 13“ x 10.625“
Dimensions de l’emballage 12.375” x 4.75” x 4.75”
Qté par boîte maître 6 mcx.
Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 4752 | 9834

Rectifieuse d’Angle 5” Sans Fil 18V

Durée de Batterie

1.5 Ah 2.0 Ah 2.5 Ah 3.0 Ah 4.0 Ah 5.2 Ah 6.0 Ah

22 mcx. 33 mcx. 37 mcx. 46 mcx. 61 mcx. 85 mcx. 92 mcx.

1) Découpe d'acier rond ½"

• Tige filetée 5/8“ – 11 UNC
• Arbre 7/8“
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CE-CB 18/254 Li-Solo  

Données Techniques

Accessoire en Option

No. d‘article 2093303 Données Logistiques

Caractéristiques

Durée de Batterie

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est necessaire

pour l’opération

• Moteur sans balais

• Produit 2 en 1 : Polissage et lustrage avec un seul outil

• Contrôle électronique de la vitesse via afficheur LCD

• Poignée ergonomique pour une prise en main optimale et un 

fonctionnement maîtrisé

• Conception ergonomique avec poignées à surfaces souple

• Fermeture auto-agrippante pour changer rapidement les accessoires

• Système de verrouillage de l’arbre pour une fixation facile du disque

de polissage

• Batterie 2.0 ou 2.5 Ah recommandée pour des résultats optimaux

• Batterie et chargeur vendus séparément

2093096      Ens. Bonnets de Polissage 2 mcx.

(1 bonnet textile, 1 bonnet synthétique)

UPC              7-72995-01803-1

• Vitesse de rotation 2500 tr/min

• Diamètre 10“

• Poids du produit 4.24 lbs

• Poids brut 5.56 lbs

• Dimension de l‘emballage 10.625“ x 10.25“ x 8.75“

• Qté par boîte maître 4 mcx.

• Poids brut boîte maître 23.9 lbs

• Dimensions boîte maître 20.875“ x 11“ x 18.125“

• Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC): 1672 / 3280 / 3800

Polisseuse 10” Sans Fil 18V
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CE-CP 18/180 Li E

Données Logistiques

Données Techniques
• Voltage de batterie 18 V 
• Diamètre plaque de polissage/ponçage 7“
• Vitesse sans charge 500 – 3000 tr/min
• Tige filetée 5/8“ – 11 UNC

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est
nécessaire pour l‘opération

• Moteur sans balais - plus de puissance et durée de fonctionnement
• Produit 2 en 1 : polissage et ponçage avec un seul outil
• Vitesse électronique via écran LCD
• Poignée ergonomique pour une prise en main
• Conception ergonomique avec poignées à surfaces souple
• Fermeture auto-agrippante pour changer rapidement les accessoires
• Système de verrouillage de l‘arbre pour fixation facile du disque
• Grand disque de polissage de 7" pour une progression rapide
• Batterie 2.5 Ah recommandée pour des résultats optimaux
• Batterie et chargeur vendus séparément

• Poids du produit 3.5 lbs
• Poids brut 7.15 lbs
• Qté par boîte maître 4 mcx.
• Poids brut boîte maître 20.2 lbs
• Dimensions boîte maître 17“ x 15.125“ x 11.625“
• Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 2120 | 4660 | 5480 

Accessoires Standards- Inclus
§ 1 accessoire en mousse
§ 1 bonnet de polissage synthétique
§ 3 papiers abrasifs (1 x 60 grains, 80 grains, 120 grains)

No. d‘article 2093325

Caractéristiques

Polisseuse-Ponceuse Orbitale 7” Sans Fil 18V

Accessoire en Option
2093239         Ens. Polissage/Ponçage 7“  9 mcx.

Comprend:
§ 1 accessoire en mousse
§ 2 bonnets de polissage synthétiques
§ 6 papiers abrasifs (2 x 60 grains, 80 grains, 

120 grains)
UPC                7-72995-01804-8

Durée de Batterie

1.5 Ah 2.0 Ah 2.5 Ah 3.0 Ah 4.0 Ah 5.2 Ah 6.0 Ah
17 min 20 min 25 min 35 min 43 min 54 min 65 min

1) Pour de meilleures performances, sélectionnez une batterie de 2.5 Ah
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TE-HA 18 Li-Solo

• Poids du produit 1.76 lbs
• Poids brut de l‘emballage 2.75 lbs
• Dimensions de l‘emballage 6.75“ x 8.5“ x 3.125“
• Qté par boîte maître 8 mcx.
• Poids brut boîte maître 17.6 lbs
• Dimensions boîte maître 14.125“ x 13.375“ x 9.25“
• Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 8136 | 16848 | 19752

Caractéristiques

No. d‘article 4520502

Données Techniques
• Batterie 18 V | Li-Ion
• Nombre de réglages de température 2
• Température au réglage 1 350 °C
• Température au réglage 2 550 °C
• Débit d'air aux réglages 1 et 2 200 L/min

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est
nécessaire pour l’opération

• Pistolet à air chaud haute puissance à 2 réglages de température
• Affichage DEL affiche le réglage de température sélectionné
• Protection contre la surchauffe pour un fonctionnement sûr
• Éjecteur de buse mécanique pour un retrait facile des accessoires
• Crochet métallique pivotant
• Conception ergonomique avec poignée à surface souple
• Batterie 2.0 ou 2.5 Ah recommandée pour des résultats optimaux
• Batterie et chargeur vendus séparément

Accessoires Standards- Inclus
• Buse de réduction, buse à jet large, buse à réflecteur

Données Logistiques

Durée de Batterie

1,5 Ah 2,0 Ah 3,0 Ah 4,0 Ah 5,2 Ah 6,0 Ah

6 min 9 min 13 min 17 min 22 min 25 min

1) Durée de fonctionnement avec température au réglage 2

Pistolet à Air Chaud Sand Fil 18V
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TE-CB 18/180 Li

No. d‘article 3408005

Données Techniques

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est
nécessaire pour l‘opération

• Paramètres de puissance bas et élevée
• Polyvalent pour chantier, atelier ou jardin
• Débit d'air jusqu'à 180 km/h
• Réglage du débit d'air 1- 130 km/h
• Réglage du débit d'air 2- 180 km/h
• Conception ergonomique avec poignée à surface souple
• Batterie 2.0 ou 2.5 Ah recommandée pour des résultats optimaux
• Batterie et chargeur vendus séparément

• Batterie 18V
• Vitesse sans charge 1- 11,500 tr/min

2- 15,500 tr/min
• Max. vitesse de l'air 180 km/h 

• Poids du produit 2 lbs
• Poids brut 2.8 lbs
• Qté par boîte maître 6 mcx.
• Poids brut boîte maître 18.4 lbs
• Dimensions boîte maître 18.25“ x 12.25“ x 16. 5“
• Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 2580 / 5250 / 6300 

Caractéristiques

Données Logistiques

Durée de Batterie

Souffleur Compact Sans Fil 18V

1.5 Ah 2.0 Ah 2.5 Ah 3.0 Ah 4.0 Ah 5.2 Ah 6.0 Ah
31 min 39 min 48 min 62 min 68 min 100 min 124 min1)

1) Performances au réglage 1 par charge de batterie
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TC-SY 18/60 Li Solo 

Données Techniques

Caractéristiques

Données Logistiques

No. d‘article 4260027

§ Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est necessaire
pour l’opération

§ Système portatif pour les petites et moyennes surfaces de travail
§ Adapté pour la pulvérisation de laques et de glacis
§ Tête de pulvérisation amovible pour nettoyer
§ Régulation du débit de peinture pour une adaptation idéale
§ Chapeau d'air réglable pour jets verticaux, horizontaux et ronds
§ Conception ergonomique avec poignée à surface souple
§ Dispositif de montage pratique pour un rangement peu encombrant
§ Batterie 2.5 Ah recommandée pour des résultats optimaux
§ Batterie et chargeur vendus séparément

§ Poids du produit 2.6 lbs
§ Poids brut de l‘emballage 3.34 lbs
§ Dimensions de l‘emballage 9.625“ x 6.5“ x 11“
§ Qté par boîte maître 4 mcx.
§ Poids brut boîte maître 18.7 lbs
§ Dimensions boîte maître 20“ x 13.75“ x 11.625“
§ Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 2124 / 4408 / 5168

Accessoires Standards- Inclus
§ 2 buses (2 et 2.5mm) pour différentes viscosités de laque
§ Brosse de purification pour nettoyer l'aspiration
§ Aiguille de purification pour nettoyer la buse de pulvérisation
§ Coupe de viscosité de 100 ml
§ Couvercle pour contenant de peinture
§ Contenant de peinture de 800 ml avec échelle de mesure

1) Laquage de bois, viscosité 60 DIN-sec

1.5 Ah 2.0 Ah 2.5 Ah 3.0 Ah 4.0 Ah 5.2 Ah 6.0 Ah
22 m2 30 m2 38 m2 45 m2 60 m2 78 m2 90 m2

Durée de Batterie
• Batterie 18 V 
• Débit 650 ml/min
• Max. viscosité 60 DIN-sec
• Volume du contenant 800 ml

Pistolet à Peinturer HVLP Sans Fil 18V
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PRESSITO

No. d‘article 4020463

Données Techniques

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est
nécessaire pour l‘opération

• Fonction hybride : à utiliser avec un câble d'alimentation ou batterie
• Pompe haute pression pour gonfler les pneus de voiture, les pneus

de vélo, les ballons
• Pompe basse pression pour gonfler et dégonfler les matelas

pneumatiques
• Indicateur de pression numérique manuel facile à utiliser
• Pompe haute pression avec réglages de pression réglables jusqu'à

160 lb/po2

• Fonction d'arrêt automatique lorsque la pression ajustée est atteinte
• Support de rangement intégré pour le jeu d'adaptateurs de gonflage

de 3 mcx.
• Batterie 4.0 Ah recommandée pour des résultats optimaux
• Batterie et chargeur vendus séparément

• Alimentation 18V et 120V | 60Hz
• Capacité d'aspiration pompe 0.74 pi3/min
• Puissance de sortie à 0 PSI 0.56 pi3/min
• Puissance de sortie à 60 PSI 0.35 pi3/min
• Puissance de sortie à 100 PSI 0.28 pi3/min
• Max. pression de fonctionnement 160 lb/po2

• Longueur du tuyau 12.2“ - 28"

• Poids du produit 4.62 lbs
• Poids brut 5.72 lbs
• Qté par boîte maître 4 mcx.
• Poids brut boîte maître 25 lbs
• Dimensions boîte maître 15.375“ x 12.25“ x 18.125“
• Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 1960 / 4200 / 4800 

Caractéristiques

Données Logistiques

Durée de Batterie

1) Autonomie par charge de batterie en mode vitesse sans charge

1.5 Ah 2.0 Ah 2.5 Ah 3.0 Ah 4.0 Ah 5.2 Ah 6.0 Ah
20 min 30 min 37 min 45 min 60 min 85 min 90 min1)

Gonfleur/Dégonfleur à Double Fonction Avec Fil/Sans Fil 18V
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1)

TE-AC 36/6/8 Li

Caractéristiques
Données Logistiques

No. d‘article 4020455

Données Techniques
• Vitesse du moteur 16,000 tr/min
• Vitesse sans charge 3200 tr/min
• Capacité d'aspiration 4.58 pi3/min
• Puissance de sortie 0 lb/po2 I 3.17 pi3/min
• Puissance de sortie 60 lb/po2 1.94 pi3/min
• Puissance de sortie 100 lb/po2 1.34 pi3/min
• Max. pression de fonctionnement 135 lb/po2

• Capacité du réservoir 1.6 gallons (6 L)
• Nombre de cylindres 1

• Membre de la famille Power X-Change, 2 batteries 18V sont
nécessaires pour l’opération

• Moteur sans huile et sans entretien pour moins d'entretien
• Compresseur sans fil haute performance avec un réservoir de 1.6 gallons
• Conception ergonomique et poignée pour un transport facile
• Des applications jusqu’à 135 lb/po2 peuvent être réglées à l'aide

du réducteur de pression
• Manomètre et raccord rapide pour pression régulée
• Pieds anti-vibrations pour se tenir debout en toute sécurité
• La soupape de sécurité protège l'utilisateur
• Le robinet de vidange permet une maintenance conviviale
• 2 Batteries 4.0 Ah recommandées pour des résultats optimaux
• Batteries et chargeur vendus séparément

Accessoires Standards- Inclus
• Tuyau en tissu à air comprimé de haute qualité de 8 pieds
• Pistolet de soufflage, jauge de pression des pneus et jeu d'adaptateurs 8 mcx.

Durée de Batterie

1) Cycles de gonflage de la pression du réservoir par charge de batterie
2) Bois tendre – max. quantité d'agrafes (agrafes 1/2") par charge de batterie

Compresseur d’Air Compact 1.6 Gallons Sans Fil 36V

• Poids du produit 21.34 lbs
• Poids brut 25.3 lbs
• Qté par boîte maître 1 mcx.
• Poids brut boîte maître 26 lbs
• Dimensions boîte maître 17.3125” x 12.75” x 14.5”
• Qté conteneur (20’/40’/40’HC) 510  / 1050  / 1210 
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TE-VC 18 Li-Solo  

§ Puissance d'aspiration max. 17.5 pi3/min

§ Volume 540 ml (18,3 onces)

§ Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est nécessaire

pour l‘opération

§ Bac à poussière d'un volume de 540 ml

§ Peut nettoyer les filtres sous l'eau courante

§ Rangement peu encombrant grâce au support mural intégré

§ Batterie 2.5 Ah recommandée pour des résultats optimaux

§ Batterie et chargeur vendus séparément

§ Poids du produit 2 lbs

§ Poids brut de l‘emballage 3.7 lbs

§ Dimensions de l‘emballage 18.5“ x 5.125“ x 7.625“

§ Qté par boîte maître 4 mcx.

§ Poids brut boîte maître 18 lbs

§ Dimensions boîte maître 19.25“ x 11.5“ x 16.125“

§ Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 1,920 / 3,984 / 4,668

§ Buse de sol pour sols durs et surfaces lisses

§ Buse plat pour les endroits difficiles d'accès

§ Buse de rembourrage pour nettoyer les tissus d'ameublement et les tissus

§ Tube de rallonge (18") pour le nettoyage des sols

1.5 Ah 2.0 Ah 2.5 Ah 3.0 Ah 4.0 Ah 5.2 Ah 6.0 Ah

12 min 16 min 18 min 23 min 31 min 40 min 46 min

Max. temps d'inactivité par charge de batterie

Données Techniques

No. d‘article 2347124

Caractéristiques

Données Logistiques

Accessoires Standards- Inclus

Durée de Batterie

Aspirateur à Main Sans Fil 18V
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TE-VC 18/10 Li  

No. d‘article 2347165

Données Techniques

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est
necessaire pour l’opération

• Contenant 2.6 gallons (10 litres) facile à vider grâce aux fermetures
rapides

• Conception ergonomique et poignée de transport

• Très polyvalent – aspiration sec et humide possible
• Raccord de soufflage pour le soufflage des zones difficiles d'accès
• Les accessoires inclus peuvent être placées sur l’aspirateur

• Utilisation d'une seule main grâce à la position intelligente de 
l'interrupteur marche/arrêt

• Batterie 4.0 Ah recommandée pour des résultats optimaux
• Batterie et chargeur vendus séparément

• Volume 2.6 gallons (10L)
• Puissance d'aspiration max. 42.4 pi3/min
• Longueur du tuyau d'aspiration 2,3 - 6,6 pieds
• Diamètre du tuyau d'aspiration 1-3/8"
• Niveau de pression sonore 72 dB
• Pression d’aspiration (pouces d’eau) 33”

• Poids du produit 6.8 lbs
• Poids brut 8.14 lbs
• Qtépar boîte maître 1 mcx.
• Dimensions de l’emballage 16” x 10.5” x 12.875”
• Qté conteneur (20’/40’/40’HC) 843 / 1753 / 2004 

Accessoires Standards- Inclus
• Tuyau extensible d'une longueur totale de 6.6 pieds
• Buse plat/brosse 2-en-1 et buse universel/rembourrage 2-en-1
• Filtre en mousse, sac de filtre et sac de poussière en papier

Données Logistiques

Durée de Batterie

Pour de meilleures performances, utilisez une batterie d'au moins 2.5 Ah

1) Autonomie par charge de batterie en mode inactif

1.5 Ah 2.0 Ah 2.5 Ah 3.0 Ah 4.0 Ah 5.2 Ah 6.0 Ah
8 min 10 min 12 min 17 min 21 min 26 min 30 min

Caractéristiques

1)

Aspirateur Sec/Humide 2.6 Gallons (10L) Sans Fil 18V

Accessoires en Option

2351136     Ens. Filtre mousse 10L 5 mcx. 
UPC             7-72995-01805-5

2351261     Ens. Sacs de Poussière 10L 5 mcx.
UPC             7-72995-01814-7
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TC-VC 18/20 Li S 

No. d‘article 2347137

Données Techniques

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est nécessaire
pour l‘opération

• Cuve inoxidable de 5.3 gallons (20 litres)

• Raccord de soufflage pour le soufflage des zones difficiles d'accès
• 4 roulettes pour une bonne mobilité

• Porte-accessoires pratique pour le rangement
• Le système de tuyau de 1-3/8" maintient un débit d'air et de saleté
• Batterie 4.0 Ah recommandée pour des résultats optimaux

• Batterie et chargeur vendus séparément

• Volume 5.3 gallons (20L)
• Puissance d'aspiration max. 53 pi3/min
• Longueur du tuyau d'aspiration 4.9 pieds
• Diamètre du tuyau d'aspiration 1-3/8“
• Niveau de pression sonore  72 dB
• Pression d‘aspiration (pouces d‘eau) 33“

• Poids du produit 7.9 lbs
• Poids brut 12.3 lbs
• Qté par boîte maître 1 mcx.

• Poids brut de l‘emballage 12.3 lbs
• Dimensions de l‘emballage 13.125“ x 13“ x 21.625“

• Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 476 / 980 / 1120 

Caractéristiques

Accessoires Standards- Inclus
• Tuyau d'aspiration en plastique et rallonge en trois parties
• Grosse buse combinée, buse plat et buse de rembourrage
• Filtre en mousse, filtre plissé et sac de poussière en papier

Données Logistiques

Durée de Batterie

Pour de meilleures performances, utilisez une batterie d'au moins 4.0 Ah

1) Autonomie par charge de batterie en mode inactif

1.5 Ah 2.0 Ah 2.5 Ah 3.0 Ah 4.0 Ah 5.2 Ah 6.0 Ah
8 min 10 min 11 min 16 min 20 min 25 min 32 min1)

Aspirateur Sec/Humide 5.3 Gallons (20L) Sans Fil 18V

Accessoires en Option

2351137     Ens. Filtres en Mousse 20L 5 mcx. (UPC 7-72995-01807-9)
2351168     Ens. Sacs de Poussière 20L 5 mcx. (UPC 7-72995-01812-3)
2351142     Filtre en Tissue 20L 1 mcx. (UPC 7-72995-01806-2)
2351192     Ens. Sacs de Poussière Haute Efficacité 20L 5 mcx. 

(UPC 7-72995-01809-3)
2351118     Filtre Plissé avec couvercle 1 mcx. (UPC 7-72995-01811-6)
2351236     Ens. de Buses 3 mcx. (UPC 7-72995-01810-9)
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TE-VC 36/30 Li-S  

No. d‘article 2347141

Données Techniques

Données Logistiques

Caractéristiques

Accessoires Standards- Inclus

Durée de Batterie

§ Volume 8 gallons (30L)
§ Puissance d'aspiration max. 56 pi3/min
§ Longueur du tuyau d'aspiration 8.2 pi.
§ Diamètre du tuyau d'aspiration 1-3/8“
§ Niveau de pression sonore  76 dB
§ Pression d‘aspiration- Boost 59“
§ Pression d‘aspiration- ECO 40“

§ Membre de la famille Power X-Change, 2 batteries 18V sont
nécessaires pour l‘opération

§ 2 vitesses (ECO/BOOST) pour une utilisation optimale de la batterie
§ Puissance d'aspiration élevée avec liberté sans fil simultanée
§ Réservoir en acier inoxydable d'une capacité de 8 gallons (30 litres)
§ Raccord de soufflage pour le soufflage des zones difficiles d'accès
§ 2 grandes roues et 2 roulettes pour une meilleure mobilité
§ Porte-accessoires pratique pour le rangement
§ Bouchon de vidange d'eau pour vidanger l'eau
§ Tube d'aspiration télescopique en acier inoxydable 1-3/8“
§ Régulateur d'air sur la poignée
§ Batteries 4.0 Ah recommandées pour des résultats optimaux
§ Batterie et chargeur vendus séparément

§ Poids du produit 17.6 lbs
§ Poids brut de l‘emballage 25.7 lbs
§ Dimensions de l‘emballage 18.25“ x 15.125“ x 25“
§ Qté par boîte maître 1 mcx.
§ Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 222 / 456 / 608

§ Tuyau d'aspiration robuste de 1-3/8" (8.2 pi.)

§ Buse grand confort pour moquettes/sols lisses

§ Filtre en mousse, filtre plissé et sac de poussière

Recommandation pour de meilleurs résultats : batteries de 4.0 Ah ou plus
1) Max. temps d'inactivité par charge de batterie - mode ECO
2) Max. temps d'inactivité par charge de batterie - mode BOOST

Aspirateur Sec/Humide 8 Gallons (30L) Sans Fil 36V

Accessoires en Option
2351137     Ens. Filtres en Mousse 30L 5 mcx. (UPC 7-72995-01807-9) 
2351176     Ens. Sacs de Poussière 30L 5 mcx. (UPC 7-72995-01813-0) 
2351142     Filtre en Tissue 30L 1 mcx. (UPC 7-72995-01806-2) 
2351196     Ens. Sacs de Poussière Haute Efficacité 30L 5 mcx. 

(UPC 7-72995-01808-6) 
2351118     Filtre Plissé avec couvercle 1 mcx. (UPC 7-72995-01811-6) 
2351236     Ens. de Buses 3 mcx. (UPC 7-72995-01810-9) 

34

UPC 7-72995-01779-9     



TE-TS 36/210 Li-Solo  

• Poids brut 39.1 lbs
• Poids du produit 28.8 lbs
• Longueur 25.6“
• Largeur 22.5“
• Hauteur 13“
• Qté par boîte maître 1 mcx.
• Dimensions de l‘emballage 25.25“ x 23.25“ x 12.6“
• Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 216 / 474 / 552

Caractéristiques

Données LogistiquesNo. d‘article 4340451

Données Techniques
• Vitesse sans charge 3800 tr/min
• Lame de scie 8-1/4“
• Nombre de dents 40 dents
• Gamme de biseau 90° - 45°
• Butée angulaire -60° - +60°
• Hauteur de coupe maximale 90/45° 2-3/4“ / 1-3/4“
• Largeur de coupe max droite 24-1/2“
• Dimensions de la table principale 18-7/8" x 18-3/8"
• Max. surface d'appui 18-7/8“ x 21-1/8“
• Diamètre sorties de poussière 1-3/8“

• Un membre de la famille Power X-Change, 2 batteries 18V sont
nécessaires pour l‘opération

• Portée d'action illimitée, pas de câble gênant, rien à enrouler
• Table en aluminium robuste
• Petite et compacte, idéale pour un espace limité/utilisation mobile
• Fonction de démarrage progressif protège le moteur et engrenages
• Guide à refendre ultra-robuste pour des coupes longitudinales précises
• Lame de scie au carbure de haute qualité, développée pour le sans fil
• Lame de scie réglable en hauteur en continu pour plus de sécurité
• Sorties de poussière sur le boîtier et le protège-lame pour moins

de dégâts
• Supports pour ranger tous les accessoires sur l'équipement
• Batteries 4.0 Ah recommandées pour des résultats optimaux
• Batterie et chargeur vendus séparément

Pour de meilleures performances, sélectionnez des batteries d'au moins 4.0 Ah
1) Capacité de la batterie (2 batteries sont nécessaires) 
2) Panneau OSB ¾“ – max. portée de coupe par batterie chargée

Durée de Batterie

1,5 Ah 2,0 Ah 2,5 Ah 3,0 Ah 4,0 Ah 5,2 Ah 6,0 Ah
45 plm 60 plm 71 plm 92 plm 122 plm 160 plm 184 plm

Scie de Chantier 8-1/4” Sans Fil 36V
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TC-SR 18 Li BT-Solo  

1,5 Ah 2,0 Ah 2,5 Ah 3,0 Ah 4,0 Ah 5,2 Ah 6,0 Ah
43h 57h 72h 86h 114h 148h 171h

Caractéristiques

No. d‘article 4514151

Données Techniques
• Tension de sortie USB 5V
• Courant de sortie USB 2A
• Puissance de sortie- haut-paleur 2 x 3W
• Volume max. 85 dB
• Fréquence de sortie 0,12 kHz – 20 kHz
• Version Bluetooth 5.0

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est nécessaire
pour l‘opération

• Connexion facile avec l'appareil grâce au Bluetooth
• Connexion AUX pour brancher lecteur MP3, téléphone portable, etc.
• Connexion USB pour charger un téléphone portable, une tablette

ou un lecteur MP3
• Le panneau de commande intuitif facilite l'utilisation
• Batterie et chargeur vendus séparément

Données Logistiques
• Longueur 4.25“
• Largeur 3.5“
• Hauteur 3.875“
• Poids du produit 278 g
• Qté par boîte maître 12 mcx.
• Poids brut boîte maître 13.2 lbs
• Dimensions boîte maître 12.5“ x 12.25“ x 9.5“
• Qté conteneur(20‘|40‘|40‘HC) 53088 | 107688 | 123072

Durée de Batterie

Haut-Parleur Bluetooth Sans Fil 18V
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TE-CP 18 Li USB  

No. d‘article 4514142

Données Techniques

Données Logistiques

Caractéristiques

Durée de Batterie

• Membre de la famille Power X-Change, 1 batterie 18V est necessaire 

pour l’opération

• 2 ports USB pour charger deux appareils simultanément

• Source d'alimentation externe pour charger un téléphone portable, 

une tablette ou un MP3

• 1 port USB avec 2,1 A pour une charge rapide

• Indicateur d'état DEL

• Le temps de charge dépend de la capacité de la batterie de l'appareil

• Batterie 2.5 Ah recommandée pour des résultats optimaux

• Batterie et chargeur vendus séparément

• Entrée de tension 18V

• Sortie de tension 5V

• Nombre de ports USB 2 

• Sortie du port USB 1 1,0 A

• Sortie du port USB 2 2,1 A

• Poids du produit 0.13 lbs
• Poids brut 0.2 lbs
• Qté par boîte maître 60 mcx.
• Dimensions boîte maître 13.75“ x 13.125“ x 11.375“
• Poids brut boîte maître 15.8 lbs
• Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 43200 / 94800 / 0

Adaptateur USB à Batterie 18V
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Batteries et Chargeurs Power-X-Change

No. d‘article 4511480

Batterie 2.0 Ah -18V Power X-Change

No. d‘article 4511499

Batterie 5.2 Ah -18V Power X-Change

No. d‘article 4511904

Batterie 4.0-6.0 Ah -18V Power X-Change

No. d‘article 4511603

Ens. 2 x Batteries 4.0 Ah -18V 
Power X-Change

No. d‘article 4512080

Chargeur de 30 Min. Power X-Change

No. d‘article 4512090

Chargeur à Deux Ports de 30 Min. Power X-Change

Batteries Power X-Change

Ensembles de Démarrage Power X-Change

No. d‘article 4512131

Ens. de Batterie et Chargeur 2.5 Ah -18V Power X-Change

No. d‘article 4512132
Ens. de Batterie et Chargeur 4.0 Ah -18V Power X-Change

No. d‘article 4512133

Ens. de 2 Batteries et Chargeur à Deux Ports de
4.0 Ah -18V Power X-Change

Chargeurs Power X-Change
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Temps de charge: 50 minutes

Temps de charge: 75 minutes

Temps de charge: 75 minutes



E-Case S-F  

Caractéristiques

No. d‘article 4540022

Données Techniques
§ Dimensions intérieures: 16.3" x 10.7" x 3,7"
§ Dimensions extérieures: 17.5" x 13" x 5,125"
§ Charge utile maximale: 55 lbs
§ Poids: 3,74 lbs

• Système de coffre pour le rangement et le transport d'outils + accessoires
• Système de verrouillage pour connecter les coffres empilées, assure un 

entreposage et le transport facile
• Transport sans grafignes grâce aux 2 mousses incluses
• Conception anti-éclaboussures pour un entreposage en toute sécurité
• Polypropylène de haute qualité assure la résistance à la chaleur, la rigidité

et résistance aux chocs
• 2 x poignées ergonomiques pliables pour un transport confortable
• Équipé d'un trou pour cadenas pour sécuriser le coffre

Accessoires Standards- Inclus
§ 2 x insertions en mousse pour le fond et le couvercle

§ Poids du produit 3.74 lbs
§ Poids brut 4.3 lbs
§ Dimensions de l‘emballage 17.5“ x 13“ x 5.125“
§ Qté par boîte maître 4 mcx.
§ Poids brut boîte maître 18.6 lbs
§ Dimensions boîte maître 18.25“ x 14“ x 22.25“
§ Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 1232 | 2576 | 0

Données Logistiques

Petit Coffre à Outils E-Case S-F

Accessoires en Option
4540025      Ens. de Compartiments E-case
UPC              7-72995-01789-8

4540026      Ens. Mousse Prédécoupé
UPC              7-72995-01790-4
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E-Case L

§ Membre du Système modulaire E-Case d'Einhell : Système de coffre
d’entreposage/transport de machines et d'outils

§ Système de verrouillage pour connecter les coffres empilés assure 
un entreposage et transport facile

§ Polypropylène de haute qualité assure la résistance à la chaleur, la 
rigidité et résistance aux chocs

§ La construction robuste et durable permet une charge utile allant
jusqu'à 264 lbs

§ Transport facile grâce à la poignée télescopique extra-large
§ Les grandes roues de 6” permettent un roulement confortable sur 

n'importe quelle surface
§ Conception anti-éclaboussures pour le transport dans toutes les 

conditions météorologiques

§ Trou de cadenas applicable comme dispositif antivol

• Dimensions intérieures 16.375" x 10.75" x 12.625"

• Charge max. 264 lbs

• Poids du produit 13,77 lbs

• 1 x E-Case L
• 1 x Plateau à outils à main
• 1 x Étiquette

• 2 x Attaches d'espacement

Perceuse SF
+ 2x batteries
+ Chargeur

• Poids du produit 13.77 lbs

• Qté par boîte maître 1 mcx.

• Dimensions de l‘emballage 19.25“ x 18.25“ x 29“

• Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 360 / 720 / 864

No. d‘article 4540023

Données Techniques

Caractéristiques

Données Logistiques

Accessoires Standards- Inclus

Grand Coffre à Outils Roulant E-Case L

Accessoires en Option
4540022      Petit Coffre à OutilsE-case S-F
UPC              7-72995-01786-7

4540025      Ens. De Compartiments
UPC              7-72995-01789-8

4540026      Ens. Mousse Prédécoupé
UPC              7-72995-01790-4
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E-Case Tower

No. d‘article 4540024

Caractéristiques

Données Techniques

Données Logistiques

Accessoires Standards- Inclus

§ Membre du Système modulaire E-Case d'Einhell : Système de coffre
d’entreposage/transport de machines et d'outils

§ Système de verrouillage pour connecter les coffres empilés assure un 
entreposage et transport facile

§ Polypropylène de haute qualité assure la résistance à la chaleur, la rigidité et 
résistance aux chocs

§ Construction robuste et durable permet une charge allant jusqu'à 264 lbs
§ Transport facile grâce à la poignée télescopique extra-large
§ Les grandes roues de 6” permettent un roulement confortable sur n'importe

quelle surface
§ Conception anti-éclaboussures pour le transport dans toutes les conditions 

météorologiques
§ Poignée ergonomique et pliable pour un transport confortable jusqu’à

198 lbs, par exemple en tirant du coffre de la voiture
§ Trou de cadenas applicable comme dispositif antivol

§ 1 x E-Case S-F comprend mousses (dessus et couvercle)

§ 1 x E-Case S-C comprend compartiments (2 x grands, 3 x moyens, 4 x petits)

§ 1 x E-Case L comprend plateau à outils

§ 3 x Étiquettes

§ 2 x Attaches d'espacement

• Dimensions intérieures 16.3" x 10.7" x 3.7" (E-Case S-F)

16.375" x 10.75" x 12.625" (E-Case L)

• Charge totale max.                264 lbs

• Poids du produit 22.3 lbs

§ Poids du produit 22.3 lbs

§ Qté par boîte maître 1 mcx.

§ Dimensions de l‘emballage 16.125“ x 18.25“ x 28“

§ Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 210 / 435 / 522

Grand Coffre à Outils Roulant E-Case Tower

41

UPC 7-72995-01788-1     



E-Case Perforated Foam

No. d‘article 4540026

Caractéristiques

Données Logistiques

• Applicable au système de coffres à outils E-case de Einhell

• Réglage individuel + précis possible grâce à la grille à petite échelle

• Entreposage d'équipements sensibles comme des caméras ou des 

appareils de mesure

• La grille prédécoupée permet un réglage facile à la main

• Comprend 1 x insertion en mousse réglable

Poids du produit 0.5 lbs

Poids brut 0.66 lbs

Dimensions de l‘emballage 16.5“ x 11“ x 3.625“

Qté par boîte maître 12 mcx.

Poids brut boîte maître 9.24 lbs

Dimensions boîte maître 22“ x 16.125 “ x 17“

Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 3624 | 7548 | 8664

Ens. Mousse Prédécoupé pour E-Case S-F
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E-Case Compartments Kit  

Caractéristiques

No. d‘article 4540025

Données Techniques
• Dimensions plastique "long":  10.875“ x 3.75“ x .1875“
• Dimensions plastique "moyen": 5.375“ x 3.75“ x .1875“
• Dimensions plastique "court": 2.5“ x 3.75“ x .1875“

• Encore plus de flexibilité grâce au compartiments en plastique
supplémentaire: 2 x longs, 3 x moyens, 4 x courts

• Compartiments courts idéaux pour les vis et les clous

• Application possible avec l'insertion de mousse du couvercle

• Poids du produit 0.77 lbs
• Poids brut 1.1 lbs
• Dimensions de l‘emballage 11.125“ x 3.9375“ x 2.875“

• Qté par boîte maître 24 mcx.
• Poids brut boîte maître 24.64 lbs

• Dimensions boîte maître 17“ x 13.625“ x 18.875“
• Qté conteneur (20‘/40‘/40‘HC) 8256 / 17184 / 21480

Données Logistiques

Ens. De Compartiments pour E-Case S-F
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