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La puissance de l'air comprimé, la mobilité en plus : avec le 

compresseur sans fil 18 volts robuste de Metabo 

 

▪ Les travaux avec de l'air comprimé peuvent désormais être 

effectués sans fil et de manière mobile 

▪ Premier compresseur 18 volts dans le segment professionnel 

compatible avec tout un système sans fil 

▪ Une puissance élevée avec une faible consommation d'énergie 

grâce à la pompe hautement efficace et au moteur Brushless 

 

Nürtingen, mai 2019 : Un tuyau ce n'est pas comme un câble – tous ceux qui 

travaillent avec des appareils à air comprimé le savent. En tout cas, le 

compresseur sans fil de Metabo n'a pas de câble, car cette machine compacte 

fonctionne avec une technologie sans fil performante. Le compresseur sans fil 

Power 160-5 18 LTX BL OF est le premier compresseur 18 volts dans le segment 

professionnel et avec un poids de 10 kg, batterie comprise, il est particulièrement 

léger et compact. « Le compresseur à pistons sans huile peut être utilisé partout 

où il n'y a pas de prise et est tout aussi puissant qu'un appareil filaire grâce au 

moteur Brushless et à la pompe hautement efficace », explique le chef de produits 

Julian Sauter. 

 

Une batterie, 1 000 clous 

Le nouveau compresseur sans fil consomme peu d'énergie et dispose donc d'une 

grande autonomie : avec une batterie LiHD de 18 volts chargée, il peut par 

exemple clouer plus de 1 000 pointes tête homme dans le bois tendre. Et si la 

charge ne suffit pas, une batterie de rechange est toujours à portée de main sur 

l'appareil. « Pour une puissance optimale, il est conseillé d'utiliser une batterie 

LiHD 18 volts d'une capacité de 8,0 ou 5,5 Ah », déclare Julian Sauter.  

 

Parfait pour tous les travaux mobiles 

Fixer des plinthes ou des pare-vapeur avec la cloueuse, vérifier l'étanchéité de 

systèmes de conduites, souffler des saletés, retirer des joints en silicone ou 

gonfler des pneus de voiture : avec le nouveau compresseur sans fil, tout cela se 

fait très facilement et rapidement. En combinaison avec les outils à air comprimé 

de Metabo comme les cloueuses et les agrafeuses, le pistolet à mastic, la presse 

à huile, le pistolet de gonflage des pneus ou la soufflette, il est l'appareil idéal 

pour les travaux d'aménagement intérieur, le travail du bois et les travaux 

Compresseur sans fil 18 volts 

Power 160-5 18 LTX BL OF 
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sanitaires et de réparation. Que ce soit dans l'atelier ou sur le chantier – la mobilité 

est sa devise.   

 

Il fait forte impression 

Puissance maximale : 8 bars. Le débit d'air volumétrique peut être adapté 

facilement et avec précision. Le compresseur sans fil est équipé de deux 

manomètres. Un pour le réservoir et un pour la pression utile. Cela permet à 

l'utilisateur d'adapter la pression à chaque outil. Le raccord universel du 

compresseur est compatible avec tous les systèmes courants : EURO, 

ARO/Orion et ISO. Le compresseur à pistons est également sans huile - cela 

évite l'ajout d'huile et les travaux de maintenance et cela facilite le transport, car 

il n'y a pas de fuites d'huile. Avec ses pieds de qualité supérieure caoutchoutés, 

il est toujours stable et ne laisse pas de marques au sol. Grâce à ses dimensions 

compactes de 330 x 310 x 390 mm, il rentre dans toutes les voitures et peut être 

emporté partout.  

 

Flexibilité avec le système 18 volts 

Le nouveau compresseur sans fil ne permet pas seulement de rendre les travaux 

quotidiens mobiles, il apporte également de la flexibilité dans le choix des 

machines. « Avec le nouveau compresseur sans fil, les professionnels 

n'investissent pas seulement dans un appareil à air comprimé fiable. Plus de 90 

machines sans fil puissantes sont disponibles au sein de la classe 18 volts », 

déclare le chef de produits Julian Sauter. Et ce n'est pas tout : Metabo fait 

également partie du système sans fil multimarques CAS (Cordless Alliance 

System). Le CAS regroupe plusieurs fabricants autour d'un système sans fil : au 

sein du CAS, les machines et les chargeurs sont 100 % compatibles avec une 

batterie et peuvent être combinés librement.  

 

 

Aperçu des caractéristiques techniques 

 Compresseur sans fil Power 160-

5 18 LTX BL OF 

Puissance d'aspiration 120 l/min. 

Puissance de 

remplissage 

60 l/min. 

Débit effectif  

(à 80 % de la pression 

max.) 

45 l/min. 

Pression max. 8 bars 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

3/5 

Taille de la cuve 5 l 

Poids (avec/sans batterie) 9/ 9,9 kg  

Dimensions 310 (l) x 330 (P) x 390 (H) 

Tension batterie 18 volts 

 

 

* * * 

Ce communiqué de presse ainsi que les photos sont également disponibles en 

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

presse/ 

 

 

 

Avec deux manomètres, le débit d'air volumétrique du nouveau compresseur 

sans fil Power 160-5 18 LTX BL OF peut être parfaitement adapté à chaque 

outil. Et les pieds caoutchoutés antidérapants assurent une stabilité maximale. 

Photo : Metabo 
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Fait pour les travaux mobiles : le nouveau compresseur sans fil Power 160-5 18 

LTX BL OF est léger et compact et est donc l'appareil idéal pour les travaux 

flexibles avec de l'air comprimé. Photo : Metabo 

 

 

 

  

Le nouveau compresseur sans fil Power 160-5 18 LTX BL OF est équipé d'un 

moteur Brushless puissant, d'une pompe efficace et peut transporter deux 

batteries. Il est le premier compresseur 18 volts dans le segment professionnel 

compatible avec tout un système sans fil et même avec d'autres marques au 

sein du CAS. Photo : Metabo 
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Toutes les photos à usage journalistique sont libres de droits et peuvent être 

utilisées à condition de mentionner la source. 

 

À 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. 

L’entreprise produit sur son site allemand, mais également dans la ville chinoise 

de Shanghai. 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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