
Affleureuse métal sans fil 18V Sans batterie 
ni chargeur X215 KFM18LTX3RF 

Caractéristiques produits

Emballage MetaBOX 215

Équipements

2 plaquettes amovibles en carbure chanfrein de 45°. 2 
plaquettes amovibles en carbure rayon R2. 2 plaquettes 
amovibles en carbure rayon R3. Butée-guide. Tournevis pour 
vis Torx 15. Poignée en arceau. Filtre antipoussière. Sans 
batterie, ni chargeur.

Type d'alimentation Batterie 18V

Diamètre de la fraise 
maximum (mm)

24

Poids (kg) 3.10

Pression sonore 
(dB(A))

84

Vibration (m/s²) 1.50

Vitesse de rotation à 
vide (tr/min)

7000

Offre Stockée par les fabricants

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

198802

Descriptif

L'affleureuse à métaux sans fil la plus performante du monde pour des chanfreins de 45° 
jusqu'à 4 mm et des rayons de 2 et 3 mm.
Surfaces sans oxydation ni ébarbure pour une préparation optimale de l'application de 
revêtements par poudre ou de peintures pour une protection maximale contre la corrosion.
Contrôleur à touche unique : système breveté de réglage de la profondeur de fraisage sans 
outil avec incréments de 0,1 mm ; crans pour un réglage rapide, contre le changement 
involontaire de la profondeur de fraisage lors du travail.
Tête de fraisage fine pour travailler dans les tubes et les alésages à partir de 13 mm de 
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diamètre et sur les contours extérieurs.
Guide latéral pour un résultat homogène et une qualité élevée lors du travail des arêtes 
droites.
Batterie rotative pour travailler plus facilement dans les espaces réduits.
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe.
Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à coup.
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de 
courant.
Filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules.
Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la 
batterie.
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement.
Valeurs de référence :Tension batterie 18 V.
Vitesse de rotation à vide 7000 /min.
Type d'arêtes Chanfrein et rayon.
Largeur de chanfrein max 45° 6 mm.
Hauteur de chanfrein max 45° 4 mm.
Rayons possibles R2 / R3.
Gradation du réglage de la profondeur de fraisage 0,1 mm.
Plus petit Ø intérieur pour les arrondis 13 mm.
Poids (avec batterie) 3,1 kg.
Émission acoustique :Niveau sonore 84 dB(A).
Niveau de puissance acoustique (LwA) 95 dB(A).
Incertitude de mesure K 3 dB(A).
Équipement standard :2 plaquettes amovibles en carbure chanfrein de 45°.
2 plaquettes amovibles en carbure rayon R2.
2 plaquettes amovibles en carbure rayon R3.
Butée-guide.
Tournevis pour vis Torx 15.
Poignée en arceau.
Filtre antipoussière.
metaBOX 215.
Sans batterie, ni chargeur.

Conditions de livraison

metaBOX 215

Les + produits

Démarrage électronique progressif 
pour un démarrage sans à 
coup.Protection anti-redémarrage 
: empêche tout démarrage 
involontaire après une coupure de 
courant.

Norme du produit

Norme CE

Documentation

7 documentation(s) disponible sur 
notre site internet.
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