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Chaleur mobile partout avec le nouveau pistolet à air chaud 

sans fil de Metabo 

 

▪ Prêt à l'emploi en quelques secondes 

▪ Température de service de 300 à 500 degrés Celsius  

▪ Débit d'air puissant pour de nombreuses applications 

 
Nürtingen, juin 2020 : On pourrait penser que ce n'est que du vent. Mais le chef 

de produits Johannes Steeb le sait : « Produire de l'air chaud demande 

énormément d'énergie. » Et pour le nouveau pistolet à air chaud mobile HG 18 

LTX 500 de Metabo qui fonctionne sans câble, cette énergie est fournie par une 

batterie puissante de 18 volts. Cet appareil compact génère une température de 

service pouvant atteindre 500 °C. « Le fait que la machine chauffe est une chose, 

mais il faut aussi que la température nécessaire soit atteinte rapidement », dé-

clare Johannes Steeb. Et le pistolet à air chaud y arrive en moins de cinq secon-

des.  

 

Bouton de chauffe 

Avec un débit d'air puissant pouvant atteindre 200 litres par minute, le pistolet à 

air chaud HG 18 LTX 500 convient par exemple pour rétracter des câbles, souder 

et former du plastique et pour appliquer du film plastique ou éliminer des restes 

de peinture et de colle. Bref : le pistolet à air chaud HG 18 LTX 500 est un outil 

qui fournit rapidement de l'air chaud mobile. Un bouton poussoir assure une utili-

sation facile et intuitive. Et avec un poids de 1,6 kg, batterie LiHD Metabo com-

prise, le pistolet à air chaud HG 18 LTX 500 peut être emporté n'importe où - y 

compris dans des endroits difficilement accessibles et sans prises pour appliquer 

du film plastique sur des fenêtres ou pour rétracter des câbles.  

 

Deux niveaux, de nombreuses buses 

Le pistolet à air chaud mobile dispose de deux niveaux de température : 300 et 

500 degrés Celsius. Pour une puissance optimale, il est conseillé d'utiliser une 

batterie 18 volts de Metabo avec une capacité de 8,0 Ah. Cet outil vient compléter 

le système sans fil multimarques Cordless Alliance System (CAS). Le CAS com-

prend actuellement plus de 160 machines et appareils de 17 fabricants compa-

tibles avec une seule batterie et combinables librement. Que vous utilisiez une 

buse à jet large pour le séchage et l'enlèvement de peinture, une buse réflectrice 

pour rétracter ou une buse à souder pour souder des plastiques : le pistolet à air 

Pistolet à air chaud mobile HG 

18 LTX 500 
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chaud HG 18 LTX 500 est compatible avec toutes les buses Metabo existantes. 

Et si vous souhaitez faire une pause après un travail de rétractation ou d'enlève-

ment de peinture, le pistolet à air chaud reste utile : « Il permet en effet d'allumer 

le barbecue en un clin d’œil », confie le chef de produits Johannes Steeb avec un 

sourire. 

 

Aperçu des caractéristiques techniques 

 HG 18 LTX 500 

Tension 18 volts 

Flux d'air 160-200 l/min. 

Température 300/500 ºC 

Temps de chauffage 5 sec. (300 ºC) 

Poids (avec/sans bat-

terie LiHD 8,0 Ah Me-

tabo) 

686 g / 1 663 kg 

 

 

* * * 

Ce communiqué de presse est également disponible en ligne sur 

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

 

 

  

Rétracter des câbles – une des nombreuses applications possibles avec le nou-

veau pistolet à air chaud mobile de Metabo. Grâce à son faible poids et à son 

https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/communiques-de-presse/
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utilisation facile, le pistolet à air chaud HG 18 LTX 500 peut également être uti-

lisé à des endroits difficilement accessibles. Photo : Metabo 

 

 

Le pistolet à air chaud HG 18 LTX 500 de Metabo permet d'obtenir une 

température de l'air pouvant atteindre 500 °C et est prêt à l'emploi en moins de 

cinq secondes. 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 

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, 
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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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