
Meuleuse d‘angle compacte, 
puissante et sans charbons pour 
les travaux de tronçonnage et 
d‘ébarbage, développée par 
Würth afin de répondre aux 
besoins des artisans.

Contrôle continu du moteur avec 
témoins d‘alerte
La LED de la tête d‘engrenage avertit en 
cas de surcharge. En cas de surcharge 
ou de blocage du moteur pendant une 
longue période, la protection électro-
nique arrête le moteur.

Durée de vie élevée du moteur 
Moteur EC efficace, sans charbons, 
nécessitant peu d‘entretien, et disposant 
d‘une réserve de puissance ; la grille 
située sur les ouvertures d‘aération offre 
une protection supplémentaire contre les 
copeaux.

Travail sécuritaire
L‘interrupteur homme mort et la fonction 
de freinage garantissent que le disque 
s‘arrête rapidement lorsque l‘interrupteur 
est relâché.

Adaptation rapide à différentes 
applications
Système d‘écrou de serrage rapide sans 
outil et réglage du couvercle de protec-
tion sans outil.

Travail pratique et sans effort
Design extrêmement compact et ergo- 
nomique avec poignée anti-vibration 
supplémentaire.

MEULEUSE D‘ANGLE À BATTERIE  
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE®
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Art.n° 5701 402 000 5701 402 005
UV 1 1

Livraison Sans batteries, sans autres  
accessoires

Avec 2 x 5 Ah batteries; sans autres  
accessoires

Capacité de la batterie 0 Ah 5 Ah

Livraison Art.n° Description Art.n° Nombre
5701 402 000 Ecrou de serrage rapide Fixtec 0702 480 900 1

5701 402 005

Ecrou de serrage rapide Fixtec 0702 480 900 1
Batterie Li-Ion 18 V/5 Ah Basic M-CUBE® 5703 450 000 2
Chargeur ALG 18/6 rapide M-CUBE® 5705 860 000 1
Fond de mallette 5801 843 402 1
Coffret Orsy, vide 8.4.3 5581 012 000 1

Tension nominale 18 V/CC
Régime de ralenti max. 11000 U/min (tr/min)
Diamètre de disque à tronçonner max. 125 mm
Poids de la machine sans batterie 1,98 kg

Système à attache rapide  
sans outil
Système d’écrou à attache rapide et 
réglage du carter de protection sans 
outils.

Poignée anti-vibrations
Amortit considérablement les vibrations 
néfastes! Peut être montée sur trois 
positions pour un confort maximal et 
une ergonomie parfaite.

Interrupteur de sécurité
Travailler en toute sécurité! Le frein
permet de garantir un arrêt rapide
du disque dès que le bouton est
relâché.

Moteur sans balais
Plus longue durée de vie du moteur
EC, peu d’entretien, car le remplace-
ment des balais de carbone n’est
pas nécessaire. Moteur plus efficace
et plus puissant aux dimensions plus
compactes.

Fonction de protection  
électronique du moteur
La surveillance continue du moteur 
allonge sa durée de vie, car le 
moteur s’arrête prématurément en 
cas de blocage, de surcharge ou de 
surchauffe.


