Information Presse | Octobre 2022

PROFESSIONAL

NOUVELLE MEULEUSE D’ANGLE
SANS FIL AXXIO 36/230 Q
L’OUTIL OFFRANT CONFORT
ET SECURITE

Spécialiste de l’outillage électroportatif filaire et sur batterie, EINHELL présente sa nouvelle
meuleuse d’angle sans fil AXXIO 36/230 Q. La machine vient enrichir la gamme “Professional” du
fabricant allemand pour répondre aux attentes des bricoleurs expérimentés et des artisans. Doté
d’un mandrin auto-serrant, de deux poignées et d’une fonction anti-vibration, l’outil autorise une
forte profondeur de coupe, jusqu’à 70 mm permettant ainsi d’adapter son utilisation à tous types
de besoins.
Par ailleurs, la machine est dotée de différentes fonctions pour assurer la sécurité de son
utilisateur. Compatible avec les batteries interchangeables Power-X-Change 18 V du fabricant
allemand disponibles de 2.0 Ah à 6.0 Ah, l’utilisateur peut adapter la puissance de sa machine
selon l’autonomie nécessaire à ses travaux.

Un grand confort d’utilisation
Conçue en aluminium pour assurer robustesse et légèreté à la fois, la nouvelle meuleuse sans fil AXXIO 36/230 Q
a été imaginée pour assurer un véritable confort pour son utilisateur. La machine est munie d’une fonction antivibration et de deux poignées pour une plus grande ergonomie.
La poignée principale, pivotante permet une utilisation dans toutes les situations de coupe.
La poignée auxiliaire flexible réglable selon 3 positions assure quant à elle une grande maniabilité.
Par ailleurs, le moteur Brushless sans charbons procure à la meuleuse du fabricant allemand une longue durée
d’utilisation. Enfin, le changement du disque de 230 mm de diamètre (non fourni) ne nécessite aucun outil et se
réalise simplement en dévissant un écrou de fixation.

De nombreuses fonctions pour plus de sécurité
Outil indispensable pour la découpe des matériaux de
construction (acier, pierre, parpaing,…), la meuleuse d’angle
sans fil AXXIO 36/230 Q dispose de nombreux réglages
pour assurer la sécurité de son utilisateur.
En effet, la machine est dotée d’un capot de protection
réglable rapidement pour une utilisation flexible. Grâce aux
deux fonctions - démarrage progressif et anti-redémarrage
- la meuleuse sans fil de EINHELL affiche une sécurité
remarquable. De plus, intégrant une protection contre les
surcharges, l’outil bénéficie d’une grande longévité. Enfin,
le fonctionnement de l’appareil est préservé des étincelles
et des poussières par la présence d’un protège-batteries
métallique.

La meuleuse sans fil AXXIO 36/230 Q fonctionne à l’aide de
la technologie TWIN PACK qui regroupe deux batteries 18V,
compatibles avec la gamme Power X-Change.
Le fabricant allemand recommande une batterie de 3.0Ah
minimum afin d’assurer une utilisation optimale.

Les + de la meuleuse sans fil AXXIO 36/230 Q
Profondeur de coupe
Poignée principale
pivotante

Poignée auxiliaire
réglable
 onction
F
anti-vibration
Sécurité accrue

Caractéristiques techniques
Tension

36V

Ampérages (Ah) disponibles
Vitesse maximale de rotation (en tr/min)

6300

Diamètre du disque (en mm)

230

Profondeur de coupe (en mm)

70

Poids (en kg)

OUTIL VENDU
SANS BATTERIE
NI CHARGEUR

de 2.0 à 6.0

Prix TTC

**

Référence produit

4,21
239,95 €
4431160

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

*

Prix TTC**

Batterie 2.0Ah (réf. 4511395)

49,95 €

Batterie 3.0Ah (réf. 4511501)

69,95 €

Batterie 4.0Ah (réf. 4511396)

79,95 €

Batterie 5.2Ah (réf. 4511437)

99,95 €
119,95

Batterie 6.0Ah (réf. 4511502)
Chargeurs Power-X-Change 18V disponibles

*

Prix TTC**

Charge rapide (réf. : 4512103)

34,95 €

Charge double (réf. : 4512069)

54,95 €

Chargeur booster (réf. : 4512064)

54,95 €
105,95 €

Chargeur quattro (réf. 4512102)
Starter-kits Power-X-Change 18V disponibles

*

Prix TTC**

Starter kit : 1 chargeur + 1 batterie 2.5Ah (réf. 4512097)

94,95 €

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

115,95 €

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

149,95€

Starter kit : 1 double chargeur + 2 batteries 3.0Ah (réf. 4512083)

164,95€

* 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 !”

Grandes Surfaces de Bricolage, e-commerce, Négoce.
Visuels disponibles sur simple demande ou téléchargeables
sur https://www.salesfactory.fr/relations-medias-influenceurs/
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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