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Couper, poncer, ébarber plus facilement : les nouvelles 

meuleuses 76 mm compactes Metabo 

 

▪ Une machine pour de nombreuses applications 

▪ La meilleure puissance de coupe du marché grâce au puissant 

moteur Brushless  

▪ Particulièrement légère et compacte pour les travaux au-dessus de 

la tête ou dans des endroits difficilement accessibles 

 

Nürtingen, septembre 2019 : Les électriciens, les carreleurs ou les installateurs 

– tous les artisans ont parfois besoin de couper, d'ébarber et de poncer. Dans 

ces cas-là, avoir une meuleuse d'angle sans fil compacte qui fait tout cela peut 

être pratique – comme les nouvelles meuleuses 76 mm Metabo. La meuleuse 

PowerMaxx CC 12 BL complète le système 12 volts de Metabo et la meuleuse 

CC 18 LTX BL complète le système 18 volts. « La meuleuse 76 mm compacte 

est une sorte de couteau suisse des outils : multifonctions, petite et compacte, 

toujours à portée de main. Le compagnon parfait sur le chantier et dans l'atelier 

», déclare le chef de produits Stephen Ellis. « Que ce soit avec 12 ou 18 volts – 

les deux machines sont polyvalentes et disposent actuellement de la vitesse de 

travail la plus rapide du marché. » Et avec une batterie Li-Power 12 volts, la 

PowerMaxx CC 12 BL ne pèse que 800 g. 

 

Accéder à tous les coins avec n'importe quelle main 

Grâce à son faible poids et à ses dimensions compactes, les utilisateurs peuvent 

également utiliser la meuleuse d'angle sans fil dans les endroits difficilement ac-

cessibles comme dans les armoires électriques ou sur les conduits dans les sal-

les de chauffe. Cet outil permet également de travailler facilement avec les bras 

au-dessus de la tête. Avec son capot de protection rotatif, la meuleuse compacte 

convient autant aux droitiers qu'aux gauchers ; le capot de protection pour le 

tronçonnage peut en outre être monté rapidement et sans outil. La poignée ergo-

nomique et caoutchoutée de cette petite meuleuse d'angle tient bien dans la 

main. « La meuleuse compacte est équipée de deux interrupteurs verrouillables 

: un pour le blocage de la broche et le changement de meule et un pour assurer 

le fonctionnement continu de la machine sans maintenir le bouton enfoncé. L'uti-

lisateur a donc toujours la situation bien en main », explique Stephen Ellis. 

 

 

Nouvelles meuleuses d'angle 

sans fil Brushless 

PowerMaxx CC 12 BL 

CC 18 LTX BL 
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Vitesse et endurance 

Les nouvelles meuleuses Metabo sont maniables et compactes, mais elles n'ont 

pas à rougir de leur puissance. « Avec leur moteur Brushless, les nouvelles meu-

leuses d'angle sans fil assurent actuellement la meilleure puissance de coupe du 

marché dans leur catégorie respective », explique Stephen Ellis. Par rapport aux 

autres marques, la PowerMaxx CC 12 BL offre en outre la capacité d'abrasion la 

plus élevée lors du ponçage. « Avec 19 mm, les deux meuleuses assurent égale-

ment la profondeur de coupe la plus élevée - elles coupent ainsi entièrement et 

de manière fiable les tubes épais », déclare Stephen Ellis.  

 

Changement de meule rapide 

Avec la gamme complète d'accessoires Metabo comprenant des meules d'ébar-

bage, des meules de tronçonnage, des meules de tronçonnage diamantées et 

des plateaux abrasifs à lamelles, la meuleuse compacte permet de travailler les 

matériaux les plus variés comme le métal, l'acier inoxydable, le bois, la pierre, le 

carrelage ou le plastique. Avec la meule « Combinator Inox », les utilisateurs peu-

vent effectuer des travaux d'ébarbage, mais aussi de tronçonnage. Les meules 

sont faciles à remplacer et la clé Allen nécessaire se range directement sur l'ap-

pareil de manière à toujours être à portée de main. En set standard, le 

PowerMaxx CC 12 BL est fourni avec deux batteries Li-Ion de 2,0 Ah ou avec 

deux batteries LiHD de 4,0 Ah. Tous les équipements standards (12 ou 18 volts) 

comprennent cinq meules. Alors que le PowerMaxx CC 12 BL Metabo est une 

machine compacte qui complète la gamme de machines 12 volts, le CC 18 LTX 

BL 18 volts peut être combiné avec 90 machines sans fil Metabo et même avec 

plus de 140 machines de différents fabricants au sein du système sans fil 

Cordless Alliance System (CAS).  

 

 

Aperçu des caractéristiques techniques 

 PowerMaxx CC 12 BL CC 18 LTX BL 

Diamètre de meule 76 mm 76 mm 

Vitesse de rotation 

à vide 

20 000 trs/min. 20 000 trs/min. 

Filet de la broche M 5 M 5 

Poids (avec batterie) 0,8 kg  1 kg 

Tension batterie 12 volts 18 volts 

Meules fournies 

dans l'équipement 

standard 

2 meules de tronçonnage Flexiarapid Super Inox, 
meule de tronçonnage et d'ébarbage Combinator Inox, 
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meule de tronçonnage diamantée Universal Professio-
nal - UP, meule de tronçonnage diamantée Carrelage 
Professional - TP 

 

 

* * * 

Ce communiqué de presse est également disponible en ligne sur 

https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/communiques-de-presse/ 

 

 

 

Couper des tubes en acier ? Aucun problème pour la meuleuse compacte 

Brushless : elle dispose actuellement de la profondeur de coupe la plus élevée 

du marché. Photo : Metabo 

 

 

https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/communiques-de-presse/
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La nouvelle meuleuse d'angle sans fil Brushless PowerMaxx CC 12 BL est parti-

culièrement compacte et légère : elle est donc idéale pour les travaux dans les 

espaces réduits ou au-dessus de la tête. Photo : Metabo 

 

 

 

  

La vitesse de travail la plus rapide du marché et compatible avec plus de 140 

machines au sein du système sans fil multimarques CAS : la meuleuse d'angle 

sans fil CC 18 LTX BL avec moteur Brushless.Photo : Metabo 

 

 

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

lisées à condition de mentionner la source. 

 

À propos de Metabo 

La société Metabowerke GmbH à Nürtingen est un fabricant allemand d’outils électriques 

pour les utilisateurs professionnels des groupes cibles que sont l'artisanat et l'industrie 

du métal ainsi que la construction et la rénovation. Metabo est synonyme d’outils sans fil 

puissants et est leader dans le segment sans fil grâce à sa technologie LiHD. Metabo fait 
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ainsi de sa vision du chantier sans câble une réalité. La technologie LiHD est en outre à 

la base du système sans fil CAS (Cordless Alliance System) qui comprend des machines 

et des outils électriques de différents fabricants spécialisés. Sous le nom de marque Me-

tabo, ce fournisseur propose des machines et des accessoires pour toutes les applica-

tions courantes, mais aussi des produits professionnels et des solutions complètes. Hor-

mis le vaste assortiment d'appareils sans fil, Metabo propose également des machines 

filaires et des appareils à air comprimé. Fondée en 1924 dans la ville de Nürtingen, Me-

tabo est aujourd'hui une entreprise de taille moyenne qui produit sur son site allemand, 

mais également dans la ville chinoise de Shanghai. 25 filiales de vente et plus de 100 im-

portateurs assurent la présence internationale de la société. Près de 2 000 collabora-

teurs travaillent pour Metabo dans le monde entier. En 2018 (avril 2018 à mars 2019), le 

groupe Metabo a généré un chiffre d'affaires de 493 millions d'euros. Plus d'informations 

sur la société Metabo et ses produits sur www.metabo.com.  
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