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Pour alterner rapidement perçage et vissage 

La perceuse-visseuse sans fil catégorie C 18

Perceuse-visseuse sans fil
C 18 

  Festool a une nouvelle fois amélioré la technologie 
du moteur   EC-TEC en la combinant avec une gestion 
intelligente du moteur. Le Moteur sans charbons 
  EC-TEC résiste à l’usure et transforme l’énergie  
de la batterie en puissance quasiment sans 
déperdition. Ainsi, les visseuses C et T ont un degré 
d’efficacité énorme dans leur catégorie de puissance. 
En plus, la gestion électronique du moteur garantit 
une grande durée de vie : des microprocesseurs 
surveillent et commandent la température,  
la tension et la consommation électrique du moteur,  
de l’électronique et de la batterie.

Performances maximales

Moteur  
sans charbons 
  EC-TEC

A son aise, même à l’étroit
Le renvoi d’angle est idéal pour le vissage dans les 
coins et pour accéder aux vis difficiles d’accès.

Pour une entière flexibilité lors du perçage et du vissage : le réglage du couple entièrement 
électronique, le système de changement rapide   CENTROTEC, le renvoi d’angle, le module  
excentrique et la butée de profondeur conviennent à toutes les applications de perçage et  
de vissage. La combinaison de la batterie   Li-HighPower et du moteur   EC-TEC sans charbons, 
et donc sans maintenance, rend les perceuses-visseuses sans fil C 18 et T 18+3 encore  
plus légères, plus endurantes et plus puissantes.

Puissance et endurance grâce à la forme C 
ergonomique.
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adaptée

Perceuses-visseuses

parfaitement adaptée

Caractéristiques techniques C 18

Tension de la batterie (V) 18

Vitesses 2

Rotation à vide position 1/2 (min⁻¹) 0 – 450/0 – 1.500

Vitesse de rotation à vide position 3/4 
(min⁻¹) –

Fréquence de frappes max. (min⁻¹) –

Ø de perçage bois/acier (mm) 40/13

Diamètre de perçage dans les 
ouvrages de maçonnerie (tuiles) (mm) –

Réglage de la vitesse position 1/2 (Nm) 0,8 – 8/0,5 – 6

Couple max. bois/acier (Nm) 27/45

Capacité du mandrin (mm) 1,5 – 13

Capacité batterie Li-ion (Ah) 3,1/4

Poids avec batterie (kg) 1,5/1,7
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Livraison standard Réf.

C 18 Toutes les versions : mandrin   CENTROTEC, porte-embouts magnétique   CENTROTEC BH 60 CE-Imp, 
mandrin serrage rapide FastFix 13 mm, embout PZ 2, clip pour ceinture, en Systainer SYS3 M 187

C 18-Basic
sans batterie, ni chargeur 576434

C 18 C 3,1-Plus
2 x batterie BP 18 Li 3,1 C, chargeur rapide TCL 6 576437

C 18 HPC 4,0 I-Plus
2 x batterie BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, chargeur rapide TCL 6 576435

C 18 HPC 4,0 I-Set
2 x batterie BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, chargeur rapide TCL 6, renvoi d’angle   FastFix, mandrin excentrique   FastFix 576442




