
 
 

          

La ponceuse excentrique sans fil Einhell TE-RS 18 Li – Solo assure à l’utilisateur liberté et autonomie à la maison le garage et l’atelier. Le variateur 
électronique permet des travaux adaptés au matériau et à l’utilisation sur différentes surfaces. Le mouvement excentrique permet le ponçage le plus fin 
à haute puissance. La poignée à revêtement tendre „Softgrip“ assure une travail sûr et agréable. Le système micro auto-agrippant garantit une bonne 
fixation du papier abrasif. Pour la propreté du lieu de travail, une aspiration des poussières est intégrée ainsi qu’un raccord pour une aspiration externe. 
1 papier abrasif (P80) est compris dans la livraison. La ponceuse excentrique sans fil fait partie de la gamme Power X-Change. La batterie et le 
chargeur sont disponibles séparément. 

Caractéristiques 

- Fait partie de la gamme Power X-Change 

- Variateur électronique pour une adaptation au matériau et à l‘utilisation 

- Le ponçage le plus fin à haute puissance grâce au mouvement excentrique 

- Travail sûr et agréable grâce à la poignée à revêtement tendre „Softgrip“ 

- Bonne fixation du papier abrasif grâce à un système micro auto-agrippant 

- Aspiration des poussières intégrée et raccord pour aspiration externe 

- 1 papier abrasif (P80) 

- Livrée sans batterie, ni chargeur (disponibles séparément) 

Données techniques 

- Nombre d‘oscillations 14.000 - 22.000 osc/min. 

- Amplitude d‘oscillation 2 mm 

- Diamètre du disque de ponçage 125 mm 

- Diamètre du papier abrasif 125 mm 

- Régime à vide 7000  -  11000 tr/min. 

Informations logistiques 

- Poids du produit 1.14 

- Poids brut (kg) 1.5 

- Conditionnement 8 pièces 

- Poids brut du conditionnement 13.5 kg 

- Dimensions du conditionnement 630 x 380 x 190 mm 

- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 5096 | 10240 | 11840 
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