230 MM,
2400 WATTS,
SANS FIL.
Li HD
R

T E C H N O L O GY

GRANDE MEULE,
PUISSANCE ÉLEVÉE,
LIBERTÉ MAXIMALE.

aucun câble

Liberté absolue grâce à la technologie
LiHD révolutionnaire.

Li HD
R

T E C H N O L O GY

2400 watts

Aussi puissante qu'une 
machine filaire de
2400 watts.

230 mm

Protection de l'utilisateur sans compromis

La première grosse
meuleuse d'angle sans fil
avec une meule de 230 mm
- pour une p
 rofondeur
de coupe pouvant
atteindre 77 mm.

Longévité extrêmement élevée même
dans un environnement poussiéreux

Moteur

Brushless Metabo étanche
unique avec protection optimale
contre la poussière

La plupart des accidents survenus avec des meuleuses
d'angle sont dus à des pertes de contrôle. Metabo mise sur
la prévention avec de nombreuses fonctions de sécurité.

Retour

de couple réduit en cas de blocage de la
meule grâce à l'arrêt électronique de sécurité


Arrêt

sûr et rapide de la meule grâce à l'interrupteur
homme-mort et au système de freinage


Préhension

sûre lors du tronçonnage et de
l'ébarbage grâce à l'équilibre parfait, à la poignée
principale rotative, aux surfaces de préhension
ergonomiques et aux grands éléments de commande

230 mm
Réussit n'importe quel test de résistance
dans le quotidien des professionnels !
Voici tout ce que l'on peut réaliser avec une seule charge de batterie :
11 coupes de glissières de sécurité

Plus de 75 tuiles

Coupes de plus de 5 m - panneaux en béton

Matériau : tôle d'acier

Matériau : tuile

Matériau : béton

Vous trouverez des informations
sur www.metabo.com

Meuleuse d'angle sans fil 36 volts
WPB 36 LTX BL 230
Caractéristiques techniques

WPB 36 LTX BL 230

Référence
Tension
Ø de la meule
Vitesse de rotation à vide
Puissance utile
Poids (avec batterie)

613101
36 V
230 mm
6.600 /min
1.600 W
6,1 kg

Productivité maximale grâce aux bons accessoires.
Meule de tronçonnage
diamantée
« professional » / UP
Référence 628116000

Meule de tronçonnage
« Flexiarapid Super »
Inox HydroResist
Référence 616228000

La gamme complète de produits Metabo 18 volts
Vos débuts avec l'interface 18 volts
En 2017, la meuleuse d'angle sans fil 36 volts sera
également disponible en version de 2 x 18 volts.
Ce modèle de 2 x 18 volts a la même puissance et la
même endurance que la version 36 volts.
Garantie 3 ans
sur toutes les batteries
Li-Ion et LiHD.
Technologie Ultra-M
Coordination parfaite entre
la machine, la batterie et le
chargeur.
Compatibilité parfaite
avec toutes les machines
sans fil Metabo d'hier,
d'aujourd'hui et de demain.
Flexibilité illimitée
Choisissez uniquement ce
dont vous avez besoin et
économisez de l'argent !

Votre distributeur Metabo :

La garantie 3 ans Metabo
Bénéficiez de la garantie XXL 3 ans sur
toutes nos machines. Il suffit de vous inscrire
sur notre site Internet dans les 4 semaines
suivant votre achat et votre garantie normale
sera étendue à 3 ans.
Inscriptions sur www.metabo-service.com

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1 • 72622 Nürtingen
www.metabo.com

Capot de protection
pour le tronçonnage
230 mm, semi-fermé
Référence 630363000
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Équipement standard
Capot de protection, flasque
d'appui, écrou à deux
trous frontaux, clé à ergots,
poignée supplémentaire
Metabo VibraTech (MVT),
2 batteries LiHD (36 V/6,2 Ah),
chargeur ASC Ultra, coffret

