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MILWAUKEE M18 FMT-502X 
M18 FUEL™ multitool

Poids net : 6.700 kg

FICHE TECHNIQUE

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit 
convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. FAB'HYDRO ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.
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Référence Marque
MILWAUKEE
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OUTILLAGE OUTILLAGE ELECTROPORTATIF 
MILWAUKEE 18V
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Caractéristiques
Angle d'oscillation 2.1°

Infos supplémentaires

Le moteur sans charbons POWERSTATE ™, l'angle d'oscillation de 2,1 ° (gauche 
/ droite) et la vitesse d'oscillation de 10 000 à 20 000 osc/min offrent l'une des
vitesses de coupe les plus rapides du marché.

Permet de répondre facilement à de nombreuses applications exigeantes, telles 
que les coupes dans les bois durs et le bois avec des clous

Le 10 réglages permettent aux utilisateurs d'ajuster la vitesse à l'application

Changement de lame sans outil FIXTEC™ avec adaptateur de changement de 
lame universel inclus pour accepter toutes les lames des principaux concurrents

Eclairage LED intégrée à 180 degrés pour une visibilité maximale dans les 
situations de faible éclairage

Emballage HD Box

Inclus dans le kit 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC 
Chargeur, HD Box

Poids avec batterie 1.9 kg (M18 B5)

Tension 18 V

Type de batterie Li-ion

Vitesse à vide 10,000 - 20,000 tr/min

Unité de vente Pièce


