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Set sans fil 18 volts Combo Set 3.1.1 BS 18 L
BL + BH 18 LTX BL 16 + CC 18 LTX BL

• Perceuse-visseuse sans fil BS 18 L BL : perceuse-visseuse Bru-
shless extrêmement compacte pour les applications les plus
variées. Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout à
fixer à droite ou à gauche.

• Marteau perforateur sans fil BH 18 LTX BL 16 : marteau sans
fil très léger et compact avec moteur Brushless pour percer
sans se fatiguer dans toutes les positions de travail. Capaci-
té de perçage, efficacité et durée de vie maximales grâce à la
technologie Brushless et au mécanisme de frappe haute per-
formance. Marteau perforateur avec 2 fonctions : perçage à
percussion et perçage. Metabo VibraTech (MVT) : pour tra-
vailler en continu sans se fatiguer et en protégeant sa santé.

• Meuleuse d'angle sans fil CC 18 LTX BL : outil très maniable
avec un confort de travail maximal pour de nombreuses ap-
plications. Toujours les bons accessoires : grand choix de
meules pour travailler le métal, le bois, la pierre, le carrelage
et le plastique. Moteur Brushless puissant pour une avance ra-
pide et une efficacité maximale

Référence
code EAN

691174000
4061792197671

Équipement standard
Perceuse-visseuse sans fil BS 18 L BL, meuleuse
d'angle sans fil CC 18 LTX BL, marteau perforateur
sans fil BH 18 LTX BL 16, 2 batteries LiPower (18
V/4,0 Ah), chargeur ASC 55 230V EU, mallette souple
(petite)
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Perceuse-visseuse sans fil BS 18 L BL
tension batterie 18 V
Couple de rotation max. tendre 25 Nm
Couple de rotation max. dur 60 Nm
Couple de rotation réglable 0,5 - 5 Nm
Ø de perçage dans l’acier 13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre 32 mm
Vitesse de rotation à vide 0 - 550 / 0 - 1.850 /min
Ouverture de mandrin 1,5 - 13 mm
Poids sans batterie 0,87 kg
Poids avec batterie 1,3 kg

• Perceuse-visseuse Brushless extrêmement compacte pour une utilisation uni-
verselle

• Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la lumines-
cence pour un éclairage optimal de la zone de travail

• Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à
gauche

• Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques
CAS : www.cordless-alliance-system.com

Marteau perforateur sans fil BH 18 LTX BL 16
tension batterie 18 V
Énergie de frappe max. par coup (EPTA) 1,3 J
Cadence de frappe max. 5.250 /min
Ø de perçage dans le béton avec forets
marteaux

16 mm

Ø de perçage dans la maçonnerie avec
couronnes de perçage

68 mm

Ø de perçage dans l’acier 13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre 20 mm
Vitesse de rotation à vide 0 - 730 /min
Porte-outil SDS-plus
Poids sans batterie 1,6 kg
Poids avec batterie 2 kg

• Marteau sans fil très léger et compact avec moteur Brushless pour un
perçage sans fatigue quelle que soit la position de travail

• Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la technolo-
gie Brushless et au mécanisme de frappe haute performance

• Marteau perforateur avec 2 fonctions : perçage à percussion et perçage
• Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée sup-

plémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé
• Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour

travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes
en charge

• Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil pour
travailler en toute sécurité

• Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
• Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques

CAS : www.cordless-alliance-system.com
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Meuleuse d'angle sans fil CC 18 LTX BL
tension batterie 18 V
Ø de meule 76 mm
Profondeur de coupe max. 19 mm
Vitesse de rotation à vide 20.000 /min
Filet de la broche M 5
Poids sans batterie 0,64 kg
Poids avec batterie 1,1 kg

• Outil très pratique avec un confort de travail optimal pour de nombreuses ap-
plications

• Toujours les bons accessoires: grand choix de meules pour travailler le mé-
tal, le bois, la pierre, le carrelage et le plastique

• Moteur Brushless puissant pour une avance rapide et une efficacité maxi-
male

• Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
• Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un

changement de batterie
• Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques

CAS : www.cordless-alliance-system.com


