
Bois / WoodBois / Wood - 14 TPIMétal / Metal - 18 TPI

GR 120
X 6

GR 60
X 6

Cadence
Hit

9000-19000 bpm

Prise en main 100 % confort bimatière
Bimaterial 100 % comfort hand grip

Oscillation
Oscillating 3,5 °

Poignée anti-vibration
Anti-vibration handle

Molette de vitesse variable
Variable speed with pre-selected gear wheel

Empreinte compatible
Compatible fastening

Poignée anti-vibration
Anti-vibration handle

250391 - EnergyTool-18V

• Pour découper, creuser, poncer tous types de surfaces
• Prise en main 100 % confort bimatière 
• Poignée additionnelle anti-vibration 2 positions Droite/Gauche
   pour s’adapter à la position de travail
• Vitesse variable avec molette de vitesses pré-sélectionnées
• Indicateurs de niveau de charge de la batterie
• Accessoires fournis : plateau de ponçage avec 12 feuilles abrasives,
   2 lames bois (une circulaire et une droite) et une lame droite pour le métal

* Livrée avec (650391) ou sans batterie 2.0 Ah et chargeur  (250391) 

• For cutting, digging, sanding all types of surfaces
• Bimaterial 100 % comfort hand grip
• 2-position additional anti-vibration handle to fit the working position
• Variable speed with pre-selected gear wheel
• Battery charge level indicators
• Delivered with accessories: sanding pad with 12 abrasives paper
   (one circular and one straight wood blades), one metal straight blade

* Supplied with (650391) or without battery 2.0 Ah & charger  (250391)

Kit de protection livré
Protection kit delivered

Accessoires inclus :
Included accessories :

Outil multi-fonctions

Multi-function tool

Bonne prise en main 
Good grip

&:GBLNPG=ZUX^VZ:&:GBLNPC=ZUX^V^:
Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size 240x90x331 mm

Dimensions produit - Product size 430x195x120 mm

Garantie - Warrantee 3 ans - 3 years* 
Collect & Change

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight 1,90 / 1,12 kg

Qté container 20‘ - 20’ loading qtity 1700 pcs

Gencod
Barcode

Modèle déposé
Design patented

Machine seule

Machine complète (avec Batterie 2.0 Ah et Chargeur)

650391 - EnergyTool-18V *

+ +

250391 - EnergyTool-18V 650391 - EnergyTool-18V *

*Batteries 1 an - * Batteries 1 year

En France métropolitaine

Produit éligible au SAV Collect & Change

* Livré avec chargeur
* Charger included 


