
MEULEUSE D'ANGLE À BATTERIE LI-ION 18 V 
AWS 18-125 P COMPACT

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 
électronique 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 en toute sécurité
L‘interrupteur à appui maintenu (type 
" homme mort ") et le frein permettent 
de garantir un arrêt rapide du disque 
lorsque le bouton est relâché.

Adaptation rapide à différentes 
applications
Système d‘écrou à fixation rapide et 
réglage du carter de protection sans 
outils.

Travail pratique et sans fatigue
Conception extrêmement compacte 
et ergonomique avec poignée anti-
vibrations complémentaire.
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Modèle AWS 18-125-P compact
Tension 18 V
Capacité de la batterie 5,0 Ah
Temps de charge de la batterie 75 min. (100 %)
Vitesse à vide 11 000 tours/min.
Diamètre du disque 125 mm
Filetage de l’axe M14
Diamètre de l'alésage 22,23 mm
Profondeur de coupe max. 27 mm
Niveau de pression acoustique LpA (EN 60745-2-3) 79,5 dB(A)
Niveau de puissance acoustique LwA (EN 60745-2-3) 90,5 dB(A)
Niveau de vibrations ah (EN 60745-2-3) 6,9 m/s²
Dimensions (longueur x épaisseur x hauteur) 320 x 265 x 110 mm
Poids avec batterie (EPTA 01/2003) 2,6 kg

Témoins LED : avertit directement l’utilisateur 
en cas de surchage, surchauffe ou de 
dysfonctionnement de la batterie

Interrupteur à appui maintenu 
(type " homme mort ") long et avec 
démarrage progressif : peut être 
actionné sur toute la longueur du corps et 
coupe automatiquement la machine en cas de 
relachement accidentel

Bouton de blocage de l’axe 
et levier pour carter : serrage 
facile du disque (avec écrou Fixtec) et 
positionnement pratique de la protection 
(sans clé)

Moteur sans charbons (brushless) 
à commutation électronique (EC) : 
totalement étanche aux poussières, avec 
une puissance constante, et nécessitant peu 
d’entretien ; diminution du bruit et usure faible

Poignée avec amortisseur de 
vibrations et réversible sur 
3 positions : réduit les troubles 
musculaires et permet une position de 
travail confortable (convient également 
pour les gauchers)

Contenu Art. N° Designation Art. N° Condit.

5701 402 005

Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 
AWS 18-125-P compact 5701 402 00X 1

Batterie Li-Ion 18 V / 5,0 Ah M-CUBE® 5703 450 000 2
Chargeur Li-Ion 18 V ALG 18/6 fast 5705 860 000 1
Notice d'utilisation - 2
Instructions générales de sécurité - 1
Alvéole de rangement 5801 843 402 1
Coffret SYSKO 8.4.3. 5581 012 000 1


