Information Presse | Septembre 2022

EXPERT

NOUVELLE PERCEUSE-VISSEUSE MULTI À
TROIS MANDRINS EINHELL TE-CD 18/45 3X-Li
UN KIT COMPLET POUR FAIRE FACE
À TOUTES LES SITUATIONS

EINHELL, spécialiste de l’outillage électroportatif destiné aux travaux de bricolage et de jardinage,
propose sa nouvelle perceuse-visseuse sans fil (18V) TE-CD 18/45 3X-Li avec trois mandrins
pour adapter la machine au différentes situations types de vissage. Le kit est commercialisé dans
un coffret complet contenant 1 chargeur rapide, 2 batteries de 2.0 Ah et 1 jeu de 22 embouts de
vissage et perçage. La perceuse-visseuse sans fil TE-CD 18/45 3X-Li est compatible avec la gamme
de batteries interchangeables Power-X-Change 18 V du fabricant. L’utilisateur peut ainsi choisir
l’accumulateur correspondant au mieux à ses chantiers, de 2.0 Ah à 6.0 Ah.

Une machine qui s’adapte à toutes les configurations
La machine sur batterie EINHELL TE-CD 18/45 3X-Li vient enrichir la gamme de perceuses-visseuses du fabricant
allemand. L’outil dispose de 2 vitesses respectives de 450 et de 1 600 tr/min et offre 21 positions différentes pour
adapter le vissage selon de type de matériaux avec un couple maximal de 45 Nm.
La machine est fournie avec trois mandrins amovibles pour s’adapter à toutes les configurations de vissage. Un
premier mandrin droit classique assure les fixations avec un angle de 90°, un second mandrin dispose d’un porteembout déporté pivotant permettant plus de flexibilité et un troisième mandrin à renvoi d’angle autorise les vissages
dans les coins plus aisément.
La visseuse s’utilise aussi sans mandrin pour une fonction
“vissage” directe recevant les embouts de vissage pour
une utilisation rapide.

Un kit complet
La perceuse-visseuse sans fil EINHELL TE-CD 18/45 3X-Li à 3 mandrins
est commercialisée avec ses accessoires dans un coffret E-case robuste
équipé d’une poignée de transport. Le kit contient :

La nouvelle perceuse-visseuse
sur batterie EINHELL TE-CD 18/45
3X-Li dotée d’un couple de 45 Nm
et d’un variateur électronique à
2 vitesses (450 tr/min en vitesse
1 et 1 600 tr/min en vitesse 2)
réglables selon 21 positions.

1 coffret E-Box contenant un jeu
de 22 accessoires (5 mèches à
bois et 17 embouts de vissage…).

1 chargeur rapide
(40 min de charge).

3 mandrins amovibles
(13 mm / Monobloc) :
1 droit, 1 déporté et 1 tête de
renvoi d’angle.

2 batteries de 2.0 Ah.

Les + du kit avec la nouvelle perceuse-visseuse sur batterie
EINHELL TE-CD 18/45 3X-Li +22
Le couple

Les 3 mandrins

La mallette E-Box de
22 accessoires

Le chargeur
et la batterie intégrés
au kit

Caractéristiques techniques
Tension
Ah conseillés
Couple maxi (en Nm)
Nombre de réglages de couple
Vitesses de rotations maxi (en tr/min)
Charge de la batterie 2.0 Ah (en min)
Dimensions du packaging (en mm)

18V
de 2.0 à 6.0
45
21
450 (vitesse 1)
1 600 (vitesse 2)
40
350 x 105 x 340

Prix TTC** du coffret

129,95 €

Référence produit

4514235

Batteries et chargeurs Power-X-Change disponibles.
Batteries Power-X-Change 18V disponibles

*

Prix TTC**

Batterie 2.0Ah (réf. 4511395)

44,95 €

Batterie 3.0Ah (réf. 4511501)

64,95 €

Batterie 4.0Ah (réf. 4511396)

74,95 €

Batterie 5.2Ah (réf. 4511437)

89,95 €
109,95€

Batterie 6.0Ah (réf. 4511502)
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 : 1 chargeur + 1 batterie 2.5Ah (réf. 4512097)

84,95 €

Starter kit : 1 chargeur + 1 batterie 4.0Ah (réf. 4512042)

104,95 €

Starter kit : 1 chargeur + 2 batteries 3.0Ah(réf. 4512098)

139,95 €

Starter kit : 1 double chargeur + 2 batteries 3.0Ah (réf. 4512093)

149,95 €

* 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 taille-haie, 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©).

Partenaire du Bayern de Munich depuis 2021, Einhell est le Gold Partner officiel du FC Bayern jusqu’en
2025. Le fabricant allemand s’est naturellement tourné vers le club de football munichois pour leur valeur
commune, l’esprit d’équipe. Par le biais du FC Bayern, la nouvelle communication d’Einhell vise à véhiculer
un message fort autour de ses gammes d’outils électroportatifs performants ainsi que des hommes et
des femmes qui font de ce qu’est la marque aujourd’hui… “Performance, Endurance, Compétence !”

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 700 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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