
Perfection garantie :
des solutions d'outils électriques 
avant et après la soudure.
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Un soutien 
technologique dans 
toutes les phases

Bien souvent, l'ébarbage après la coupe est un travail 
manuel fastidieux et filigrane. Et il l'est d'autant plus pour 
les pièces volumineuses, car celles-ci ne permettent 
généralement pas un ébarbage automatisé. Il est donc grand 
temps d'augmenter votre productivité en investissant dans 
des outils qui vous feront gagner du temps.

Pour en savoir plus, rendez-vous à la page4.

Les bords de soudure ne sont pas préparés de manière 
automatisée ou par des fournisseurs en amont ? Une seule 
solution : la meuleuse d'angle. Mais connaissez-vous la 
valeur ajoutée que peut vous apporter une meuleuse 
d'angle Metabo ? Et les solutions pour préparer encore plus 
rapidement et avec plus de fiabilité les travaux pour les 
robots de soudure ?

Découvrez-le à la page6.

Avant la soudure
Ébarbage et 
arrondissement

Préparation des 
cordons de soudure

Des conditions de travail difficiles, un espace exigu ou des 
surfaces délicates : les difficultés qui se présentent lors du 
ponçage des soudures ne sont pas seulement un problème 
pour la machine. C'est pourquoi Metabo a eu une idée tout 
particulière.

Pour découvrir ce qui peut vous aider à réaliser un travail 
précis et confortable, rendez-vous à la page 8.

Débarrassez-vous des câbles encombrants. Découvrez un 
nouveau degré d'indépendance et de flexibilité, que ce soit 
pour un assemblage final dans une usine de production ou 
directement sur un chantier.

Pour connaître les possibilités offertes par la nouvelle 
technologie sans fil LiHD, rendez-vous à la page14.

Après la soudure
Ponçage et 
tronçonnage

Montage  
sans fil

Un lien indissociable avec l'artisanat et l'industrie depuis plus de 90 ans : maîtrisez 
les défis de la métallurgie avec les solutions haute technologie de Metabo. Avec 
précision, sécurité et sérénité.

Dans cette brochure, vous trouverez des solutions d'outils électriques à usage 
professionnel. Cela facilite le travail avant et après la soudure. Que ce soit avec un 
appareil filaire ou sans fil.

Découvrez ce que la technologie peut faire aujourd'hui – et obtenez des conseils 
complets chez votre revendeur Metabo le plus proche.
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Ébarbage et arrondissement

WEV 10-125 Quick (Référence 600388000)

GE 710 Plus (Référence 600616000)

Jusque dans les moindres recoins : 
meuleuse droite 710 watts

Changer souvent de position :  
meuleuse d'angle de 1000 watts

Avec cette machine compacte mais légère, vous pouvez facilement 
ébarber les tubes. Sa longue broche de rectification vous permet 
également d'atteindre des endroits exigus jusqu'alors 
inaccessibles. L'arrêt de la broche vous permet aussi de changer 
d'outil rapidement et facilement.

Elles permettent un ébarbage rapide et flexible. Cette solution 
ergonomique permet facilement de changer de position – en 
particulier sur des pièces plus petites. Le système M-Quick 
assure un changement de meule sans outil sur simple pression 
d'un bouton.
Autres avantages : le capot de protection, réglable rapidement 
et sans outils, ainsi que la vitesse réglable sont idéals pour un 
ébarbage filigrane de pièces fines.

RÉSULTAT OPTIMAL :
�� Ébarbage avec le plateau abrasif à lamelles en 
corindon de zirconium « Flexiamant » P 60 
(référence : 624277000)

RÉSULTAT OPTIMAL :
Utilisez toujours des plaquettes amovibles en carbure.
�� Chanfrein 45° (ISO: DCMT 11 T 304) : pour ébarber ou 
chanfreiner à un angle de 45° (référence : 623560000)
�� R2 : pour arrondir avec des rayons de 2 mm 
(référence : 623561000)
�� R3: pour arrondir avec des rayons de 3 mm 
(référence : 623562000)

RÉSULTAT OPTIMAL :
�� Choisissez des meules sur tige en corindon raffiné 
pour l'élimination d'arêtes fines  
(référence : 628335000).
�� Pour les arêtes prononcées et les matériaux difficiles 
à usiner (comme l'acier inoxydable), misez sur la 
fraise quart-de-cercle pour métaux durs  
(référence 628378000).

Puissance absorbée nominale 900 W
Vitesse de rotation à vide 4.500 - 11.500 /min
Gradation du réglage de la profondeur de 
fraisage

0,1 mm

Poids (sans câble secteur) 2,5 kg

Meules 125 mm
Puissance absorbée nominale 1.000 W
Vitesse de rotation à vide 2.800 – 10.500 /min
Couple de rotation 2,7 Nm
Poids (sans câble secteur) 2,1 kg
Vibrations ponçage de surface* 6 m/s²

*Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²

à vitesse réglable

à vitesse réglable

DOMAINES D'APPLICATION POSSIBLES :
�� Contours : bords droits, arrondis et contours extérieurs, alésages 
et contours intérieurs dès Ø 13 mm
�� Bords de fraisage : chanfreins et rayons
�� Angles de chanfrein : 45°
�� Largeur de chanfrein max. à 45° : 6 mm, hauteur de chanfrein 
max. à 45° : 4 mm
�� Rayons : 2 mm / 3 mm

Le bon outil lorsque la précision  
est primordiale.
Un travail rapide ne devrait jamais se faire au détriment de 
la précision. Que ce soit lors de l'ébarbage de tôles, par 
exemple après une découpe au laser, ou lors de 
l'arrondissement des arêtes visibles pour le revêtement de 
surface.

L'affleureuse KFM 9-3 RF au design fin ne fait aucun 
compromis sur la précision - mais elle reste étonnamment 
rapide. Grâce au réglage de la profondeur de fraisage sans 
outil avec des points d'encliquetage intégrés, vous obtenez 
un résultat de travail uniforme et une grande qualité de 
surface. Pour ébarber des tôles profilées, chanfreiner des 
tubes, casser et arrondir des bords de perçage et de 
perforation.

Puissance absorbée nominale 710 W
Vitesse de rotation à vide 10.000 – 30.500 /min
Alésage de la pince de serrage 6 mm
Poids sans câble secteur 1,6 kg
Vibrations ponçage de surface (25 mm)* 5,6 m/s²

Rayons parfaits pour une 
préparation optimale des arêtes 
visibles avant la pose d'un 
revêtement par poudre ou laqué

Chanfreinage et ébarbage 
filigrane de tôles droites et à 
contours multiples ou de trous 
de perçage dès Ø 13 mm

à vitesse réglable

Affleureuse 900 watts
KFM 9-3 RF (Référence 601751700)

Avec une précision 
sans compromis.
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Préparation des cordons de soudure

KFM 15-10 F (Référence : 601752500)

WEA 24-180 MVT Quick (Référence : 606471000)

Économique et précise : 
affleureuse de 1550 watts

Réduit les coûts et les efforts : 
meuleuse d'angle de 2400 watts

Le bon choix pour une productivité 
optimale.
La préparation rapide et propre des soudures est 
particulièrement importante pour les gros composants.  
En effet, un chanfrein bien préparé signifie une soudure 
stable et réduit le temps passé à la finition.

L'affleureuse KFM 16-15 F permet de fraiser cinq fois plus  
de bords qu'une meuleuse d'angle de 2600 watts au cours 
de la même période. Et cela sans produire chaleur ni de 
coloration bleue sur le matériau. D'autre part, elle permet  
de réduire les coûts, car vous n'utilisez plus qu'une seule 
tête de fraisage pour tous les angles de chanfrein.

Pas de fatigue des avant-bras et moins de pauses malgré un long 
travail d'ébarbage : grâce à Metabo VibraTech et à l'Autobalance, 
vous travaillez avec extrêmement peu de vibrations. Le Metabo 
Autobalance réduit également vos coûts en réduisant de moitié la 
consommation de meules d'ébarbage.

Économique : vous n'utilisez qu'une seule tête de fraisage pour 
tous les angles de chanfrein de 0-90°.
Précise : le contrôleur One-Touch à crans de 0,1 mm assure un 
réglage de la profondeur de fraisage sans modification et sans 
outils.
Pratique : grâce à une surface de chanfrein homogène, préparez 
aussi les processus de soudure de façon optimale.
Universelle : pour l'acier inoxydable, l'acier de construction et l'acier 
à grain fin ou des tubes à partir d'un diamètre extérieur de 75 mm

DOMAINES D'APPLICATION POSSIBLES :
�� Contours : bords droits, contours extérieurs et tubes à partir 
d'un Ø extérieur de 75 mm
�� Bords de fraisage : chanfrein
�� Angle de chanfrein : 0 - 90° réglable en continu
�� Largeur de chanfrein max. à 45° : 14 mm
�� Hauteur de chanfrein max à 45° : 10 mm

RÉSULTAT OPTIMAL :
�� Préparation de la soudure avec un grand 
pouvoir abrasif et une excellente durabilité : 
meule d'ébarbage « Flexiamant Super » acier 
(référence : 616279000).

RÉSULTAT OPTIMAL :
�� avec plaquettes amovibles en carbure pour 
chanfreins sur les aciers de construction et à 
grain fin avec la plaquette amovible en carbure 
dorée et une vitesse de rotation de 12 200 tr/min 
(référence : 623564000).
�� pour chanfreins sur l'acier inoxydable avec une 
plaquette amovible en carbure grise et une 
vitesse de rotation de 7800 tr/min  
(référence : 623565000).

Puissance absorbée nominale 1.550 W
Vitesse de rotation à vide 7.800 - 12.200 /min
Gradation du réglage de la profondeur de 
fraisage

0,1 mm

Poids (sans câble secteur) 4,9 kg

Ø de la meule 180 mm
Puissance absorbée nominale 2.400 W
Vitesse de rotation à vide 8.500 /min
Couple de rotation 14 Nm
Poids (sans câble secteur) 5,8 kg
Vibrations ponçage de surface* 3,8 m/s²

Puissance absorbée nominale 1.600 W
Vitesse de rotation à vide 12.000 /min
Gradation du réglage de la profondeur de 
fraisage

0,1 mm

Poids (sans câble secteur) 6,9 kg

*Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²

DOMAINES D'APPLICATION POSSIBLES :
�� Contours : bords droits, contours extérieurs et 
tubes à partir d'un Ø extérieur de 100 mm
�� Bords de fraisage : chanfrein
�� Angle de chanfrein : 0 - 90° réglable en continu
�� Largeur de chanfrein max à 45° : 21 mm
�� Hauteur de chanfrein max à 45° : 15 mm

Un réglage rapide, précis et sans 
modification de la profondeur de 
fraisage grâce à des crans de 0,1 mm 
dans le contrôleur breveté One-touch

Un résultat 5x plus 
rapide.
Affleureuse de 1600 watts
KFM 16-15 F (Référence 601753500)

Préparation optimale même pour les 
processus de soudage automatisés 
en raison de la surface de chanfrein 
homogène

RÉSULTAT OPTIMAL :
�� Pour des chanfreins sur les aciers de construction 
et à grain fin, choisissez la plaquette amovible en 
carbure dorée (référence : 623564000).

Des coûts de fonctionnement réduits 
grâce à l'utilisation d'une seule tête de 
fraisage pour tous les angles de 
chanfrein de 0 à 90°

particulièrement faible 
en vibrations

Metabo Safety
Également disponible 
avec un interrupteur 

homme-mort

Metabo Safety
Également disponible 
avec un interrupteur 

homme-mort
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Ponçage et tronçonnage

Poncer, tronçonner & nettoyer :  
meuleuse d'angle de 1700 wattsProblème réglé dans 

les angles étroits

Très bonne accessibilité des soudures 
d'angle et des zones exiguës jusqu'à 
des angles de 39° grâce au carter de 
réducteur plat combiné à un grand 
diamètre de meule

Poncer, tronçonner, nettoyer, avec une puissance plus que 
convenable. Le moteur Marathon de 1700 watts à couple de 
rotation élevé garantit aussi une productivité maximale.  
Le système de protection anti-poussière breveté vous permet 
de travailler plus longtemps, même dans des conditions 
extrêmes. Pour terminer le travail encore plus rapidement, 
vous pouvez compter sur le système M-Quick pour un 
changement de meule sans outil sur simple pression d'un 
bouton.

Extrêmement puissant pour une utilisation industrielle continue : 
le moteur Marathon de 1700 watts est idéal pour les meules 
d'ébarbage en céramique agressives. Grâce à Metabo VibraTech 
et à l'Autobalance vous travaillez avec extrêmement peu de 
vibrations, ce qui ménage vos avant-bras. Le Metabo Autobalance 
réduit également vos coûts en réduisant de moitié la 
consommation de meules d'ébarbage.

RÉSULTAT OPTIMAL :
�� Abrasion et durabilité extrêmes grâce à l'utilisation 
de corindons céramiques spéciaux et d'une liaison 
innovante pour une productivité nettement 
supérieure. Avec la dernière génération de meules 
d'ébarbage en céramique et le boost de performance 
« M-Calibur » (référence : 616291000).
�� Vous souhaitez prolonger la durée de vie de la 
meuleuse d'angle lorsque vous produisez des 
copeaux grossiers avec des abrasifs en céramique ? 
Utilisez un filtre antipoussière  
(référence : 630709000).

RÉSULTAT OPTIMAL :
�� Une durabilité et un pouvoir abrasif extrêmes en un 
minimum d'efforts : les meules en fibre céramique 
P 36 ont désormais une performance supérieure de 
30 % (référence : 626155000).
�� La répartition optimale de la pression et le réaffûtage 
du grain céramique sont assurés par un plateau 
rigide à ailettes de refroidissement, une durée de vie 
et une résistance à la température particulièrement 
élevées (référence : 623291000).
�� Vous souhaitez prolonger la durée de vie de la 
meuleuse d'angle lorsque vous produisez des 
copeaux grossiers avec des abrasifs en céramique ? 
Utilisez un filtre antipoussière (référence : 630709000).

à vitesse réglable

à vitesse réglable, 
particulièrement faible 
en vibrations

Ø de la meule 125 mm
Puissance absorbée nominale 1.700 W
Vitesse de rotation à vide 2.800 – 11.000 /min
Couple de rotation 3,7 Nm
Poids (sans câble secteur) 2,5 kg
Vibrations ponçage de surface* 6,8 m/s²

WEA 17-125 Quick (Référence 600534000)

WEV 17-125 Quick (Référence 600516000)

Ébarbage plus intense :  
meuleuse d'angle de 1700 watts

Angle minimum accessible 39°
Ø de la meule 150 mm
Puissance absorbée nominale 1.550 W
Vitesse de rotation à vide 9.600 /min
Couple de rotation 3,9 Nm
Poids (sans câble secteur) 2,7 kg
Vibrations ponçage de surface* 6,8 m/s²

RÉSULTAT OPTIMAL :
�� Avec la meule « Flexiamant Super » FKS 60 Inox, 
vous affinez parfaitement les soudures d'angles 
étroits jusqu'à 39°. Particulièrement adapté au travail 
frontal (référence : 616200000).
�� Le plateau abrasif à lamelles « Flexiamant Super 
Convex » CER à lamelles relevées à l'avant est 
recommandé pour le meulage des soudures d'angle  
à 90°. Vous meulez confortablement avec très peu  
de vibrations et obtenez un résultat de ponçage 
uniforme (référence : 626488000).
�� La brosse métallique circulaire avec une épaisseur de 
tresse de seulement 6 mm vous permet de nettoyer 
les lignes de soudure profondes  
(référence : 626816000).

Ø de la meule 125 mm
Puissance absorbée nominale 1.700 W
Vitesse de rotation à vide 11.000 /min
Couple de rotation 3,7 Nm
Poids (sans câble secteur) 2,5 kg
Vibrations ponçage de surface* 4 m/s²

Le bon outil, lorsque les espaces  
sont serrés.
Vous devez meuler des soudures d'angles étroites ou 
nettoyer des lignes de soudure profondes ? Oubliez les 
brosses métalliques qui demandent un travail fastidieux.

La meuleuse d'angle à tête plate de 1550 watts est votre 
meilleure alliée lorsque les choses se resserrent. Elle vous 
permet de travailler rapidement et en toute sécurité dans 
des endroits difficiles d'accès et étroits avec des 
angles jusqu'à 39°. Tout cela grâce à sa tête de réducteur 
extrêmement plate.

Meuleuse d'angle de 1550 watts
WEF 15-150 Quick (Référence 613083000)

*Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²

Metabo Safety
Également disponible 
avec un interrupteur 

homme-mort

**
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Ponçage et tronçonnage

Le bon outil pour une utilisation 
industrielle continue
Vous réalisez de lourds travaux de coupe pour une 
utilisation industrielle continue ? Par exemple des coupes 
plongeantes dans un matériau plein de 30 mm ? Alors misez 
sur le moteur Metabo Marathon avec protection 
anti-poussière brevetée, résistance extrême à la surcharge 
et puissance. Jusqu'à une profondeur de coupe de 65 mm.

La poignée principale rotative assure une sécurité encore 
plus grande et une meilleure manipulation lors des coupes.

RÉSULTAT OPTIMAL :
�� Une puissance de coupe maximale pour une très 
grande durabilité : « Flexiamant Super » acier avec 
corindon spécial (référence : 616229000)
�� Pour les travaux de coupe avec des meules de 
tronçonnage liées, vous êtes prié de toujours utiliser 
un capot de protection semi-fermé Ø 230 mm 
(référence : 630357000).

Pour les situations 
extrêmes
Meuleuse d'angle de 2600 watts
WE 26-230 MVT Quick (Référence 606475000)

Le bon outil quand la légèreté est 
primordiale.
Les travaux en hauteur sont éprouvants pour les bras.  
Vous devez alors faire des pauses plus souvent que vous  
le souhaitez, et pour garder la machine sous contrôle, 
l'important est de rester détendu.

Il était donc temps de rendre le ponçage plus facile. Avec 
ses 2,7 kg, la WEA 19-180 Quick RT est la meuleuse d'angle 
180 mm la plus légère au monde. Elle est donc idéale pour 
poncer de grandes structures en acier. Son carter de 
réducteur mince permet d'obtenir la même profondeur de 
coupe qu'une meuleuse d'angle de Ø 230 mm.

Ménagez vos efforts, mais aussi votre matériel. Le système 
antivibrations Autobalance et Metabo VibraTech garantit un 
travail simple, même en utilisation continue – et réduit de 
moitié votre consommation de meules par la même 
occasion.

RÉSULTAT OPTIMAL :
�� Préparation de soudures avec un très grand 
pouvoir abrasif et une très bonne durabilité : 
meule d'ébarbage « Flexiamant Super » 
(référence : 616279000).

Dans n'importe quelle 
position de travail
Meuleuse d'angle de 1900 watts
WEA 19-180 Quick RT (Référence 601095000)

particulièrement faible 
en vibrations

Ø de la meule 230 mm
Puissance absorbée nominale 2.600 W
Vitesse de rotation à vide 6.600 /min
Couple de rotation 18 Nm
Poids (sans câble secteur) 6,3 kg
Vibrations ponçage de surface* 6,4 m/s²

Ø de la meule 180 mm
Puissance absorbée nominale 1.900 W
Vitesse de rotation à vide 8.200 /min
Couple de rotation 5 Nm
Poids (sans câble secteur) 2,7 kg
Vibrations ponçage de surface* 4,9 m/s²

****

*Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²

**

Metabo Safety
Également disponible 
avec un interrupteur 

homme-mort

Metabo Safety
Également disponible 
avec un interrupteur 

homme-mort
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Ponçage et tronçonnage : INOX

Un talent double.
Meuleuse d'angle à tête plate de 1000 watts
WEVF 10-125 Quick Inox (Référence 613080000)

RÉSULTAT OPTIMAL :
�� Vous poncez les contours extérieurs et les 
soudures légères sur des balustrades en acier 
inoxydable avec le plateau abrasif à lamelles 
combiné moyen. Que ce soit pour enlever du 
matériau ou réaliser un ponçage de finition, vous 
n'avez qu'une seule opération à effectuer - avec un 
résultat de ponçage très régulier  
(référence : 626416000).
�� Vous poncez, nettoyez et rectifiez les soudures 
intérieures ou les piqûres sur les balustrades en 
acier inoxydable avec la meule abrasive compacte 
en fibres « Unitized » -ZK moyenne  
(référence : 626483000).

Le bon outil pour plusieurs applications
Parfait pour le ponçage de soudures externes et internes 
sur des balustrades en acier inoxydable, les piqûres ou les 
constructions de cadre. Grâce à la tête de réducteur plate, 
inutile d'utiliser une meuleuse pour soudures d'angle. 
Vous économisez alors l'acquisition d'un autre appareil 
spécial. Laissez-vous aussi séduire par son excellente 
ergonomie. Elle améliore considérablement la maniabilité 
lors du ponçage des soudures filigranes externes par 
rapport aux grandes meuleuses d'angle pour inox.

Angle minimum accessible 43°
Ø de la meule 125 mm
Puissance absorbée nominale 1.000 W
Vitesse de rotation à vide 2.000 - 7.600 /min
Couple de rotation 3,5 Nm
Poids (sans câble secteur) 2,3 kg
Vibrations ponçage de surface* 4,4 m/s²

*Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²

à vitesse réglable

Pour poncer, satiner et obtenir un polissage brillant des surfaces et des 
tubes carrés : la satineuse la plus puissante et offrant le plus de couple 
avec une vitesse en charge constante garantit des surfaces parfaites et 
uniformes. Rapide, constante et conçue pour une utilisation continue. 
Convient également pour le polissage haute brillance avec des galets 
de polissage jusqu'à Ø 200 mm.

Poncer les soudures, retoucher les rayures sur des tubes jusqu'à 
Ø 60 mm : Le grand angle d'enroulement garantit des surfaces 
homogènes et sans jointure. Grâce à la faible distance au mur,  
vous pouvez également retoucher des balustrades déjà installées. 
Et grâce à la vitesse élevée de la bande, vous terminez plus 
rapidement.

Un outil pour les tâches filigranes :  
lime à bande de 950 watts

Option brillante :  
satineuse de 1700 watts

Des retouches encore meilleures : 
ponceuse à tubes de 900 watts

RÉSULTAT OPTIMAL :
�� Ponçage après soudure : bande abrasive à grain 
céramique P 120, 13 x 457 mm 
(Référence : 626363000)
�� Finition de structure ou effacement des traces 
d'échauffement : bande en fibres moyenne13 x 457 mm 
(Référence : 626388000)

RÉSULTAT OPTIMAL :
�� Meulage après soudage de matériaux pré-poncés : 
manchon à poncer en fibres P 120 / A160.  
La structure tridimensionnelle des abrasifs  
(en forme de pyramide) réduit considérablement 
vos étapes de travail (référence : 626405000).
�� Finition de structure : manchon à poncer en fibres 
moyen (référence : 623495000)

RÉSULTAT OPTIMAL :
�� Ponçage après soudage : bande abrasive en 
corindon de zirconium P 120, 30 x 533 mm 
(référence : 626286000)
�� Finition de structure : bande en fibres moyenne 
30 x 533 (référence : 626297000)

Puissance absorbée nominale 900 W
Vitesse de la bande en marche à vide 8 - 14 m/s
Dimensions de la bande de ponçage 30 x 533 mm
Diamètre du tube max. 60 mm
Angle d'enroulement 190 °
Poids (sans câble secteur) 3,1 kg
Vibrations ponçage de surface* 1,8 m/s²

à vitesse réglable

à vitesse réglable

La meilleure solution pour poncer les soudures de manière 
filigrane ou éliminer les rayures des tuyaux et des cadres. 
Changement rapide et facile de la position grâce à la bonne 
ergonomie et au réglage de l'angle sans outil du dispositif de 
ponçage. La vitesse élevée de la bande jusqu'à 20 m/s garantit un 
ponçage plus rapide.

BFE 9-20 (Référence 602244000)

SE 17-200 RT (Référence 602259000)

RBE 9-60 (Référence 602183000)

Puissance absorbée nominale 950 W
Vitesse de la bande en marche à vide 10,6 - 20 m/s
Largeur de la bande abrasive 6 - 19 mm
Longueur de la bande abrasive avec 
adaptateur (référence : 626378000)

457 mm
520 / 533 mm possible

Poids (sans câble secteur) 1,8 kg
Vibrations ponçage de surface* 2,4 m/s²

Puissance absorbée nominale 1.700 W
Vitesse de rotation à vide 800 - 3.000 /min
Diamètre de l'abrasif 100 - 200 mm
Largeur de l'abrasif 100 mm / 50 mm
Couple de rotation 17 Nm
Poids (sans câble secteur) 2,9 kg
Vibrations satinage* 38 m/s²

*Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²

à vitesse réglable

Également 
disponible sans fil

Également 
disponible sans fil
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Montage sans fil

Une liberté sans fil inédite.

Liberté d'utilisation
Vous aimeriez arrêter de travailler avec des 
câbles encombrants, en devant transporter un 
enrouleur de câble d'un point à un autre et en 
cherchant désespérément une prise 
électrique ?

Libérez-vous de ce câble qui limite vos 
mouvements et misez sur l'indépendance lors 
de vos étapes de travail grâce à la technologie 
sans fil de Metabo.

Liberté du système
Vous voulez maîtriser toutes les étapes de 
votre travail sans fil ? Metabo propose le 
système idéal pour chaque application :  
de la machine standard fiable aux solutions 
spécifiques uniques.

Tout avec la même batterie. Développée par 
des professionnels pour les professionnels.

Liberté de puissance
Vous voulez une puissance maximale 
disponible pendant très longtemps ?  
La combinaison entre de nouvelles cellules 
haute performance et les nouveaux 
composants de la technologie de batterie 
LiHD le rendent possible.

Pour commencer votre indépendance, vous 
avez le choix entre deux sets de base (set de 
base LiHD 3,5 Ah et set de base LiHD 7,0 Ah).

Vous trouverez d'autres batteries et sets de 
base dans le catalogue principal actuel.

Libérez-vous de toutes les restrictions avec la 
technologie sans fil de Metabo.

Set de base 2 x LiHD 7,0 Ah + ASC Ultra + MetaLoc 
référence : 685109000

La solution puissante :  
set de base LiHD 7,0 Ah

Parfait pour toutes les applications de tronçonnage et de ponçage 
avec meuleuses d'angle exigeant les meilleures performances.

Set de base 2x LiHD 3,5 Ah + ASC Ultra + MetaLoc 
référence : 685102000

La solution compacte :  
set de base LiHD 3,5 Ah

Idéal pour toutes les applications de perçage et de vissage 
où la solidité et le poids sont primordiaux.
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Installation sans fil

BS 18 LT BL Q (Référence 602334840)

La souveraineté dans l'acier :  
perceuse-visseuse sans fil de 18 volts

GB 18 LTX BL Q I (Référence 603827840)

Passer au taraudage :  
taraudeuse sans fil de 18 volts

Voilà comment réussir le vissage et le perçage dans de l'acier 
jusqu'à un diamètre de perçage de 13 mm.
Le moteur Brushless unique permet de progresser rapidement avec 
une efficacité maximale.
Pour cela, nous avons le système Metabo Quick : changement 
rapide du porte-outil et de l'outil pour travailler de manière flexible

Cette perceuse-visseuse sans fil complète vous permet non 
seulement de visser et de percer dans l'acier jusqu'à un diamètre 
de perçage de 13 mm, mais elle possède également une fonction 
unique et brevetée de taraudage. Percez et nettoyez des filetages 
rapidement et sans interruption grâce au changement automatique 
du sens de rotation.
Le mandrin à serrage rapide permet d'insérer solidement aussi 
bien les tarauds à embout carré que les forets cylindriques.

RÉSULTAT OPTIMAL :
�� Perçage particulièrement précis de l'acier avec une 
durée de vie et une vitesse de perçage extrêmement 
élevées : coffret de forets HSS-Co de 25 pièces en 
acier rapide haute performance allié au cobalt pour 
des charges exceptionnelles (référence : 627122000).
�� Batterie LiHD 18 V/3,5 Ah

SSW 18 LTX 400 BL (Référence 602205840)

Éviter les effets de recul :  
visseuse à choc sans fil de 18 volts

Profitez d'un travail ergonomique en évitant les effets de recul – 
avec un couple de rotation extrêmement élevé. Le moteur Brushless 
unique de Metabo assure une progression rapide du travail et une 
efficacité maximale dans chacune de vos opérations.

RÉSULTAT OPTIMAL :
Toujours en acier chrome-molybdène de 
haute qualité :
�� Pour les vis métriques : set de clés à 
douille ½", 10 pièces  
(référence : 628831000)
�� Pour les vis difficiles d'accès : rallonge 
½" de 150 mm (référence : 628832000).
�� Batterie LiHD 18 V/3,5 Ah

RÉSULTAT OPTIMAL :
�� Perçage particulièrement précis de l'acier, de 
l'acier inoxydable et de l'aluminium avec une 
durée de vie et une vitesse de perçage 
extrêmement élevées : coffret de forets HSS-Co 
de 25 pièces en acier rapide haute performance 
allié au cobalt pour des charges exceptionnelles 
(référence : 627122000).
�� Batterie LiHD 18 V/3,5 Ah

Couple de rotation max. tendre / dur 60 Nm / 120 Nm
Couple de rotation réglable 1 - 20 Nm
Vitesses de rotation à vide 0 - 600 / 0 – 2.050 /min
Plus grand diamètre de filetage M 12 (1/2" UNC/UNF)
Ø de perçage dans l’acier 13 mm
Ouverture de mandrin 13 mm
Poids (avec batterie) 2,4 kg
Vibrations perçage métal* 3,2 m/s²

Couple de rotation max. 400 Nm
Niveaux de vitesse de rotation/
couple de rotation

12

Cadence de frappe max. 4.250 /min
Vitesse de rotation à vide max. 0 - 2.150 /min
Porte-outil Carré mâle 1/2"  (12,70 mm)
Poids (avec batterie) 1,9 kg
Vibrations vissage à choc 12 m/s²

*Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²

BE 18 LTX (Référence 600261840)

Rapide et précis :  
perceuse sans fil de 18 volts

La plus rapide pour percer – jusqu'à un diamètre de perçage de 
6 mm. En effet, une vitesse de rotation de 4000 tr/min permet un 
perçage deux fois plus rapide qu'avec des perceuses standards.
Le carter de réducteur en fonte d'aluminium moulée sous pression 
résiste aux conditions particulièrement difficiles. En plus de sa 
longévité, elle se démarque aussi par sa précision obtenue grâce 
au design ergonomique et à la position centrale de la poignée  
au-dessus du mandrin.

RÉSULTAT OPTIMAL :
�� Perçage particulièrement précis de l'acier, de l'acier 
inoxydable et de l'aluminium avec une durée de vie 
et une vitesse de perçage extrêmement élevées : 
coffret de forets 13 pièces HSS-Co en acier rapide 
allié au cobalt pour des contraintes exceptionnelles 
(référence : 627120000).
�� Batterie LiHD 18 V/3,5 Ah

Couple de rotation max. tendre / dur 34 Nm / 60 Nm
Couple de rotation réglable 0,7 - 8 Nm
Vitesse de rotation à vide 0 – 600 / 0 – 2.100 /min
Ø de perçage dans l’acier 13 mm
Ouverture de mandrin 1,5 - 13 mm
Poids (avec batterie) 1,5 kg
Vibrations perçage métal* 3,2 m/s²

Couple de rotation max. 4 Nm
Vitesses de rotation à vide 0 - 4000 /min
Ø de perçage dans l’acier 6 mm
Ouverture de mandrin 1 - 10 mm
Poids (avec batterie) 1,2 kg
Vibrations perçage métal* 2,5 m/s²

*Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²
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Montage sans fil

KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA (Référence 600211900)

Pour éviter la poussière : 
marteau combiné de 18 volts

WB 18 LTX BL 125 Quick (Référence 613077840)

Un choix judicieux :  
meuleuse d'angle sans fil de 18 volts

Vous recherchez un marteau sans fil extrêmement léger et 
maniable avec aspiration de la poussière ? La technologie 
Brushless et le mécanisme de frappe haute performance vous 
offrent des performances de perçage, une efficacité et une durée 
de vie maximales. Le système d'aspiration de la poussière intégré 
et compact ISA 18 LTX 24 assure un perçage pratiquement sans 
poussière.

Pour tous ceux qui veulent tout : le moteur Brushless de Metabo, 
encapsulé de manière unique, garantit une progression rapide du 
travail, une longue durée de vie et une efficacité maximale. Son 
design mince assure un travail peu fatigant. La batterie rotative 
facilite le travail dans les espaces restreints. La protection 
maximale de l'utilisateur est assurée par le système de freinage 
rapide avec broche de sécurité et l'arrêt électronique de sécurité 
lorsque la meule se bloque

RÉSULTAT OPTIMAL :
�� Pour le perçage à percussion dans le béton avec 
SDS-plus Pro 4 Premium 7 pièces (référence : 
626245000). Tête en carbure monobloc avec une 
symétrie de coupe de 4 x 90°, extrêmement 
durable et résistante à la rupture même en cas de 
contact avec une armature en fer.
�� Batterie LiHD 18 V/3,5 Ah

RÉSULTAT OPTIMAL :
�� Dans toutes les positions avec le trépied adapté 
(référence : 628791000)
�� Batterie LiHD 18 V/3,5 Ah ou  
batterie LiHD 18 V/7,0 Ah

RÉSULTAT OPTIMAL :
�� Lors de la coupe avec « Flexiarapid Super » Inox 
pour des performances de coupe élevées avec 
une très longue durée de vie grâce à l'utilisation 
de corindons spéciaux (référence : 616229000).

�� Pour les travaux de tronçonnage avec des meules 
de tronçonnage liées, veuillez toujours utiliser un 
capot de protection semi-fermé 
(référence : 630363000).

�� 2x batteries LiHD 18 V/7,0 Ah

RÉSULTAT OPTIMAL :
�� Travaux de tronçonnage avec la « Flexiarapid 
Super » Inox, la meule de tronçonnage haute 
performance d'une épaisseur de seulement 1 mm 
pour garantir un nombre maximal de coupes avec 
une seule charge de batterie  
(référence : 616220000).
�� Pour les travaux de tronçonnage avec des meules 
de tronçonnage liées, il convient d'utiliser le clip de 
capot de protection pour le tronçonnage  
(référence : 630352000).
�� Réaliser des travaux de tronçonnage et de ponçage 
avec la « Combinator » d'une épaisseur de 
seulement 1,9 mm – une meule pour deux 
applications, une coupe rapide et un ébarbage ou 
ponçage facile (référence : 616501000).
�� Batterie LiHD 18 V/7,0 Ah

Ø de la meule 230 mm
Vitesse de rotation à vide 6.600 /min
Poids (avec batterie) 6,5 kg
Vibrations ponçage de surface* 8,2 m/s²

Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²

Filtre antipoussière 
amovible pour la 
protection contre 
l’infiltration de 
particules

BSA 14.4-18 LED (Référence 602111860)

Une idée lumineuse :  
le projecteur de chantier sans fil

WPB 36-18 LTX BL 230 (Référence 613102840)

Un déploiement de puissance :  
meuleuse d'angle sans fil de 2x18 volts

Cette lumière de travail se projette uniformément sur une grande 
surface. En outre, l'éclairage est très agréable car il s'inspire de la 
lumière du jour. Vous pouvez le régler sur deux modes d'éclairage.  
La durée d'éclairage jusqu'à 9 heures avec une seule charge de 
batterie et un développement minimal de la chaleur sont d'autres 
avantages du projecteur.

Bénéficiez des plus hauts niveaux de productivité, d'efficacité, 
d'ergonomie et de sécurité grâce aux nombreuses innovations 
techniques. La première meuleuse d'angle grande taille (Ø 230mm) 
à fonctionnement sans fil vous rend indépendant du réseau 
électrique avec 100 % de compatibilité dans la classe 18 volts, ainsi 
qu'un large spectre d'application avec une profondeur de coupe 
extrêmement grande de 77 mm. Autre avantage : une longue durée 
de vie dans un environnement poussiéreux grâce au moteur unique 
Brushless encapsulé de Metabo.

Énergie de frappe par coup max. (EPTA) 2,2 J
Cadence de frappe max. 4.500 /min
Vitesse de rotation à vide 0 - 1.200 /min
Ø de perçage max. dans le béton avec forets 
marteaux

24 mm

Porte-outil SDS-plus
Poids (avec batterie) 4,5 kg
Vibrations perçage à percussion béton* 10,5 m/s²

Flux lumineux max. Flux lumineux max.
Durée d'éclairage max. par charge de batterie  
18 V / LiHD 3.5  
18 V / LiHD 7.0

 
4,5 h 
9 h

Ø de la meule 125 mm
Vitesse de rotation à vide 9.000 /min
Poids (avec batterie) 2,6 kg
Vibrations ponçage de surface* 5 m/s²

Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²



Votre distributeur 
Metabo :

Avec 1 800 collaborateurs, 25 filiales et 100 importateurs sur 
tous les continents, nous sommes présents dans le monde 
entier et nous sommes toujours là quand vous avez besoin 
de nous.

Metabo, toujours proche de vous.

Organization for the Safety of AbrasivesThe Symbol of Safety
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Inscrivez-vous sur www.metabo-service.com

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.

Metabo S.A.S
Metabo-Allee 1  
D-72622 Nürtingen
www.metabo.fr

Votre distributeur Metabo :

Une sécurité maximale
La sécurité sur le lieu de travail est un des thèmes 
dominants dans le secteur industriel. Nos machines 
répondent toujours aux exigences les plus élevées en 
matière de sécurité et permettent notamment 
d’optimiser le temps de travail et d’éviter les absences 
pour accident et maladies professionnelles (TMS…).

Autobalance intégré
jusqu'à 50 % de vibrations en moins 
dans la main et le bras

Metabo VibraTech (MVT)
pour l'amortissement des vibrations et un 
travail confortable en fonctionnement 
continu

L’œillet en acier pour mousqueton
assure la meuleuse d'angle contre les 
chutes lors du travail en hauteur

Démarrage électronique progressif
pour un démarrage sans à-coup

Arrêt électronique de sécurité
réduit le retour de couple en cas de 
blocage de l'outil

Interrupteur Paddle avec 
fonction homme-mort
pour une utilisation sûre

le débrayage de sécurité mécanique 
Metabo S-automatic
minimise le retour de couple en cas 
de blocage de l'outil

Protection anti-redémarrage
empêche tout démarrage involontaire 
après une coupure de courant

Système de freinage rapide
immobilise l’outil en quelques 
secondes après l'arrêt de la machine

Meuleuses d'angle à tête plate
avec tête de réducteur extrêmement plate 
pour travailler dans des angles aigus

Protection optimale contre la poussière
les sciures et les poussières sont 
immédiatement et efficacement aspirées

Toutes les meules de ponçage et tous les 
accessoires Metabo sont conformes aux 
normes de sécurité les plus strictes ainsi 
qu'aux normes internationales et aux 
exigences en matière de sécurité des 
normes comme EN 12413 et oSa.


