
Visseuse sans fil compacte 
et légère avec fonction 
automatique ; développée par 
Würth selon les exigences des 
artisans.

Fonction automatique
Si l‘interrupteur est verrouillé sur le mode 
automatique, le moteur ne se déclenche 
que par la pression de contact sur la 
vis ; cela permet un travail agréable, 
silencieux et des économies d‘énergie.

Porte-outils à changement 
rapide
Changement rapide et pratique de 
l‘embout, par exemple lors du travail 
avec le chargeur de vis en bande.

Butée de profondeur
Réglage facile de la profondeur de 
vissage pour de meilleurs résultats.

Contrôle continu du moteur
La protection électronique arrête 
immédiatement le moteur en cas de 
blocage, de surcharge ou de surchauffe.

Durée de vie élevée du moteur
Moteur EC efficace, nécessitant peu 
d‘entretien, sans charbons et disposant 
d‘une réserve de puissance ; permet 
également de maintenir une courbe de 
vitesse plus stable en charge.

Zone de travail bien éclairée
Eclairage LED sur le support batterie.

Travail pratique et sans fatigue
Conception extrêmement compacte, 
ergonomique et légère.

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

5701 409 004

Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto 5701 409 00X 1
Chargeur vis en bande MSV 55-TS 5701 421 000 1
Batterie Li-Ion 18 V / 2,0 Ah M-CUBE® 5703 420 000 2
Chargeur Li-Ion 18 V ALG 18/4 basic 5705 180 000 1
Notice d'utilisation - 2
Alvéole de rangement 5801 842 409 1
Coffret SYSKO 8.4.2. 5581 011 000 1

VISSEUSE CLOISONS SÈCHES  
À BATTERIE LI-ION 18 V ATS 18 AUTOMATIC 

Modèle ATS 18 auto
Tension 18 V
Capacité de la batterie 2,0 Ah
Temps de charge de la batterie 30 min (100%)
Vitesse de rotation à vide 0 à 5000 tours/min.
Couple de vissage maximal 5 Nm
Diamètre de vis plaque de plâtre maximal 5 mm
Porte-outil 6 pans 1/4"
Niveau de pression acoustique LpA (EN 60745-2-2) 75 dB(A)
Niveau de puissance acoustique LwA (EN 60745-2-2) 86 dB(A)
Niveau de vibrations ah (EN 60745-2-2) 0,9 m/s²
Dimensions (longueur x épaisseur x hauteur) 235 x 52 x 183 mm
Poids avec batterie (EPTA 01/2014) 1,35 kg
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Butée de vissage : ajustement 
rapide de la profondeur de 
pénétration, et amovible pour 
la mise en place simple du 
porte-embout + embout, ou du 
chargeur de vis en bande.

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.

Protection électronique du 
moteur : coupe la machine en 
cas de blocage, de surcharge 
ou de surchauffe, et garantit une 
durée de vie plus élevée.

Mode automatique : 
la machine se déclenche 
uniquement à la pression de 
vissage ; autonomie plus élevée 
et moins de bruit.
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