
ABSU 12 C
Perceuse-visseuse sans fil 2 vitesses
Référence: 7 113 20 64 00 0

Visseuse sans fil puissante et légère à mandrin de perçage 
fixe.

Moteur CC puissant et durable avec protection contre la surchauffe et la 
surcharge.

Mandrin de perçage en métal robuste avec verrouillage de sécurité.

Construction courte de 180 mm.

Parfait pour l’utilisation avec un foret étagé, par ex. pour réaliser des pré-
perçages dans la tôle.

17 paliers de couple – puissance ajustable jusqu’à 20 Nm pour les vissages dans 
les matériaux durs.

Réducteur 2 vitesses avec pignonerie complète en métal.

Lampe LED lumineuse sur le boîtier.

Capacité de batterie de 2,5 Ah pour 350 vissages maximum (5 x 40 mm).

FEIN SafetyCell Technology. Protège la batterie et la machine de toute 
surcharge, surchauffe et décharge profonde.

L’état de charge de la batterie est lisible directement sur la batterie.

Avec clip ceinture et support d’embouts aimanté.

Un chargeur pour toutes les batteries Li-ion FEIN dans l’ensemble des classes 
de tension.
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Caractéristiques techniques Compris dans le prix:
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Tension de batterie 12 V

Moteur 2 pôles CC

Engrenage 2 vitesses

Vitesse à vide 400 / 1 300 trs/min

Couple maxi (dur/souple) 20 / 14 Nm

Paliers de couple 17 + 1

Ouverture de mandrin 1 - 10 mm

Vissage 6 x 200 mm

Capacité dans l'acier Ø 10 mm

Capacité dans le bois Ø 30 mm

Sans fil X

1 perceuse-visseuse sans fil

1 agrafe de ceinture

1 support d’embouts aimanté

1 coffret


