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Rapide et maniable : Metabo présente sa première perceuse-

visseuse sans fil Brushless et compacte  

 

▪ Moteur Brushless  

▪ Structure compacte et ergonomique 

▪ Vitesse de travail élevée  

 

Nürtingen, février 2019: Un perçage et un vissage rapides, une grande 

endurance et une structure maniable – telles sont les caractéristiques de la 

nouvelle perceuse-visseuse BS 18 L BL Quick de Metabo. La nouveauté 

concerne surtout le moteur: Brushless est sa devise. « Les moteurs Brushless 

sont petits, rapides et endurants; ils rendent les outils électriques nettement plus 

compacts, mais également plus résistants », explique le chef de produits Jens 

Förster. « La tendance est claire: la technologie Brushless est en train de devenir 

la norme sur le marché. C'est pourquoi, avec la nouvelle perceuse-visseuse BS 

18 L BL Quick, Metabo propose désormais des perceuses-visseuses sans fil dans 

toutes les classes de puissance. » Sans mandrin, la perceuse-visseuse BS 18 L 

BL Quick mesure à peine 103 mm de long et est donc la perceuse-visseuse la 

plus courte de sa catégorie sur le marché. Elle est parfaite pour travailler dans 

des espaces réduits. Les travaux de perçage et de vissage faciles sont 

rapidement effectués. La perceuse-visseuse BS 18 L BL Quick permet par 

exemple de percer des trous d'un diamètre max. de 32 mm dans le bois tendre 

et de max. 13 mm dans l'acier. Que ce soit pour des travaux courts ou plus longs: 

avec sa poignée fine et ergonomique, la perceuse-visseuse BS 18 L BL 

Quick tient toujours bien en main quelle que soit l'application pour laquelle elle 

est utilisée. En option, Metabo propose également la nouvelle perceuse-visseuse 

Brushless avec les mêmes performances dans la variante BS 18 L BL avec 

mandrin fixe et sans système Quick et dans la variante perceuse-visseuse à 

percussion SB 18 L BL.   

 

Polyvalence et compatibilité parfaite 

Le système Quick intégré rend la nouvelle perceuse-visseuse polyvalente, car il 

permet de changer en quelques secondes le porte-outil et l'outil utilisé. Les 

ouvriers peuvent ainsi passer du perçage au vissage sans outil et en quelques 

gestes. Metabo fournit la perceuse-visseuse BS 18 L BL Quick de série dans un 

coffret avec deux batteries de 2,0 Ah ou de 4,0 Ah et le chargeur correspondant. 

Mais cette machine est également compatible avec toutes les autres batteries 

Brushless  

Perceuse-visseuse sans fil  

 

BS 18 L BL 

BS 18 L BL Quick 

SB 18 L BL 
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Metabo de la classe 18 volts qui sont elles-mêmes également compatibles avec 

les machines d'autres fabricants. En effet, Metabo fait partie du Cordless Alliance 

System (CAS). Au sein du CAS, plus de 120 machines de différents fabricants 

sont 100 % compatibles et peuvent être librement combinées avec une seule 

batterie.  

 

Aperçu des caractéristiques techniques 

 BS 18 L BL / BS 18 L BL Q / SB 18 L BL 

Tension de la batterie  18 volts 

Capacité de la batterie  2,0 Ah 

Vitesse de rotation à 

vide 

0-550 / 0-1 850 tr/min. 

Couple de rotation max. 25 Nm 

Diamètre de perçage 

dans le bois tendre 

32 mm 

Diamètre de perçage 

max. dans l'acier 

13 mm 

 

* * * 

 

 

 

Petite, rapide et endurante: avec son moteur Brushless, la perceuse-visseuse 

sans fil BS 18 L BL Quick de Metabo est à la fois plus compacte et plus résistante. 

Metabo propose également cette nouvelle perceuse-visseuse Brushless dans la 
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variante BS 18 L BL avec mandrin fixe sans système Quick ou dans la variante à 

percussion SB 18 L BL. Photo: Metabo 

 

 

Toutes les photos à usage journalistique sont libres de droits et peuvent être 

utilisées à condition de mentionner la source. 

 

 

A propos de Metabo:  

Metabo est un fabricant Allemand d’outils électroportatifs pour les utilisateurs 

professionnels de la construction, la rénovation, l’industrie et de la métallurgie. 

Metabo est synonyme d’outils sans fil puissants grâce à sa technologie LiHD, 

leader sur le marché des batteries. Metabo offre des machines et des accessoires 

pour toutes les applications standards, et des solutions techniques pour répondre 

à des besoins spécifiques. Fondée en 1924 en Allemagne, Metabo est aujourd'hui 

une entreprise de taille moyenne: 25 filiales de vente, plus de 100 importateurs 

sur tous les continents, plus de 2000 collaborateurs dans le monde entier. En 

2017, le groupe Metabo a généré un chiffre d'affaires de 467 millions euros. 

Plus d'informations sur la société Metabo et ses produits:  www.metabo.com. 
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