
VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIE LI-ION 12 V  
AS 12-1/4" COMPACT 

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

Bague tournante avec  
16 positions pour le réglage 
du couple (+ 1 position pour 
le perçage ) : réglage précis de 
la force de vissage ou de perçage.

Visseuse-perceuse sans fil 
extrêmement compacte et 
puissante pour les applications 
de vissage dans des supports 
durs ; développée par Würth 
selon les exigences des artisans.

• Travail pratique et sans fatigue, même 
pour les applications en hauteur ou 
en espace confiné.

• Conception compacte, légère et 
ergonomique Poignée fine et maintien 
sûr grâce au système coulissant de la 
batterie.

• Contrôle continu du moteur grâce à 
la fonction de protection électronique 
qui coupe rapidement la machine en 
cas de blocage, de surcharge ou de 
surchauffe.

• Porte-embout universel de ¼“.
• Serrage simple et compatible 

avec tous les embouts de tournevis 
standard (E6+C6).

• L‘éclairage LED sur le bloc batterie 
garantit une zone de travail bien 
éclairée.

Modèle AS 12-1/4" compact
Tension 12 V
Capacité de la batterie 3,0 Ah
Temps de charge de la batterie 60 min. (100%)
Vitesse à vide (positions 1/2) 0 à 400  /  0 à 1500 tours/min.
Couple de serrage maximal 32 Nm (vissage métrique) et 19 Nm (vissage bois)
Diamètre de vis à bois maximal 6 mm
Diamètre de perçage maximal 20 mm (bois) et 10 mm (acier)
Porte-outil 6 pans 1/4"
Niveau de pression acoustique LpA (EN 62841) 67 dB(A)
Niveau de puissance acoustique LwA (EN 62841) 78 dB(A)
Niveau de vibrations ah (EN 62841) 0,4 m/s²
Dimensions (longueur x épaisseur x hauteur) 155 x 60 x 215 mm
Poids avec batterie (EPTA 01/2014) 1,09 kg

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

5701 104 004

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V  
AS 12-1/4" compact 5701 104 00X 1

Batterie Li-Ion 12 V / 3 Ah M-CUBE® 5703 130 000 2
Chargeur Li-Ion 12 V / 3 A ALG 12/3 basic 5705 730 000 1
Notice d'utilisation - 2
Malette tissu 5801 101 955 1
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