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Visseuse-perceuse compacte, 
puissante et sans charbons pour 
les travaux de vissage et de 
perçage modérés, développée 
par Würth afin de répondre aux 
besoins des artisans.

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.

Durée de vie maximale et usure 
faible
Mandrin métallique de 13 mm avec 
mors de serrage en carbure ; les mors 
de serrage ultra-résistants agrippent 
bien la queue de la mèche.

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

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

VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIE LI-ION 18V 
ABS 18 COMPACT 

Modèle ABS 18 compact
Tension 18 V
Capacité de la batterie 2  /  4  /  5 Ah 
Vitesse à vide (positions 1/2) 0 à 600  /  0 à 1900 tours/min.

Couple de serrage maximal 60 Nm (vissage métrique)  
et 34 Nm (vissage bois)

Diamètre de vis à bois maximal 10 mm
Diamètre de perçage maximal 40 mm (bois) et 13 mm (acier)
Ouverture du mandrin 1,5 à 13 mm
Niveau de pression acoustique LpA (EN 60745-2-2) 73 dB(A)
Niveau de puissance acoustique LwA (EN 60745-2-2) 84 dB(A)

Niveau de vibrations ah (EN 60745-2-2) 1,3 m/s² (vissage bois)  
et 1,7 m/s² (perçage métal)

Dimensions (longueur x épaisseur x hauteur) 180 x 77 x 195 mm
Poids sans batterie (EPTA 01/2003) 1,2 kg

Mandrin auto-serrant 
métallique « RÖHM » avec 
mors en carbure et une 
ouverture de 1,5 à 13 mm : 
robuste et compatible avec tous les 
porte-embouts et embouts 6 pans 
1/4", ainsi qu’avec les mèches 
métal de gros diamètre.

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.

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

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

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