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NOUVELLE PONCEUSE VIBRANTE SANS
FIL EINHELL TE-OS 18/230 Li-Solo
Équipée d’un double système
de fixation d’abrasif pour travailler
le bois sans contraintes

EINHELL, spécialiste de l’outillage électroportatif destiné aux travaux de bricolage et de jardinage,
enrichit ses gammes d’outils sans fil avec sa nouvelle ponceuse vibrante sans fil Einhell TE-OS
18/230 Li-Solo autorisant aussi bien l’utilisation de papier abrasif doté d’une sous face auto
agrippante que d’abrasif classique grâce à ses étriers de fixation présents aux extrémités de sa
semelle. La ponceuse vibrante sans fil Einhell TE-OS 18/230 Li-Solo est également compatible
avec la gamme de batteries interchangeables Power-X-Change 18 V du fabricant.
Un système hydride de maintien
La nouvelle ponceuse vibrante sur batterie Einhell TE-OS 18/230 Li-Solo dispose d’un double
système de maintien du papier abrasif. Sa semelle a été conçue avec un revêtement auto
agrippant complété par deux étriers à ressorts placés à ses extrémités. Ce système autorise,
soit, l’utilisation de papier abrasif auto agrippant (dim. : 280 X 115 mm), soit, du papier abrasif
classique (dim. : 230 X 115 mm) nécessitant son maintien par l’outil pour poncer le bois sans
contraintes.

Un système hydride de maintien
Résistante et bien équipée, la ponceuse vibrante Einhell TE-OS 18/230 Li-Solo dispose
d’une semelle robuste en aluminium, d’un variateur électronique permettant d’adapter la
vitesse de rotation de sa semelle - de 14 000 à 22 000 tr/min - d’un simple geste du pouce
tout en conservant une position naturelle de la main lorsque celle-ci maintient l’outil durant
le travail. La poignée est également dotée d’un revêtement souple SoftGrip pour assurer
une prise en main sûre et confortable de l’utilisateur. Enfin, la ponceuse vibrante Einhell TEOS 18/230 Li-Solo est munie d’un sac collecteur de poussière amovible pour se raccorder,
si besoin, directement à un aspirateur de chantier. L’outil est également fourni avec trois
feuilles de papier abrasif pour une utilisation immédiate.

Les + de la ponceuse vibrante Einhell TE-OS 18/230 Li-Solo

Système de fixation hybride de l’abrasif
Semelle en aluminium
Facilité de réglage du variateur électronique

Caractéristiques techniques
Tension
Circuit oscillant

18V
2,5 mm

Dim. abrasif auto agrippant

280 X 155 mm

Dim. abrasif simple

230 X 115 mm

Poids

1, 54 kg

Prix TTC** (outil seul)

69,95 €

Référence produit

4460720

la ponceuse vibrante Einhell TE-OS 18/230 Li-Solo est vendue sans batterie ni chargeur
Batteries Power-X-Change 18V disponibles

*

Prix TTC**

Batterie 2.0Ah (réf. 4511395)

39,95 €

Batterie 3.0Ah (réf.4511501)

59,95 €

Batterie 4.0Ah (réf. 4511396)

69,95 €

Batterie 5.2Ah (4511437)

99,95 €

Batterie 6.0Ah (4511502)

109,95 €

Chargeurs Power-X-Change 18V disponibles

*

Prix TTC**

Charge rapide (réf. : 4512103)

29,95 €

Charge double (réf. : 4512069)

49,95 €

Chargeur booster (réf. : 4512064)

49,95 €

Starter-kits Power-X-Change 18V disponibles

*

Prix TTC**

Starter kit 18V 2.5Ah (réf. : 4512097)

79,95 €

Starter kit 18V 4.0Ah (réf. : 4512042)

99,95 €

* Liste non exhaustive. Retrouvez toute la gamme des batteries et chargeurs sur www.einhell.fr, rubrique “Accessoires”.
** Prix publics conseillés.

La liberté du sans fil

Chaque batterie Power X-Change est
compatible avec plus de 200 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 taillehaie, une tondeuse ou une perceuse, pour
un gain de place et un rangement plus
facile dans l’atelier.
Si un appareil a besoin de plus de
puissance qu’une batterie peut lui fournir,
il suffit de brancher deux batteries
(Technologie Einhell TwinPack©).

Depuis 2018, EINHELL et BMW I MOTORSPORT sont partenaires dans le cadre de la Formula E Racing,
un championnat unique de course automobile électrique. Einhell a ainsi ouvert de nouvelles voies en matière
de communication et renforce sa position de leader dans le secteur du bricolage, en tant que fournisseur d’outils
et d’équipements électroportatifs alimentés par batterie.

Distribution : grandes surfaces de bricolage, e-commerce

À propos d’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.
Einhell SAS
ZAC Paris Nord 2 - 22 Avenue des Nations - BP 59018 Villepinte
95945 Roissy CDG Cedex
www.einhell.fr - Service consommateurs : 08 92 23 00 58
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