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Einhell lance un outil multifonctions Multimaxx RTMG 200 E

Poncer, scier et aspirer avec le Multimaxx RT-MG 200 E : nouvel outil
multifonctions d'Einhell
Créé en 1964, Einhell est devenu le spécialiste du matériel de jardinage et
bricolage, en concevant des outils fiables et puissants d'entrée de gamme.
L'entreprise cinquantenaire lance un nouvel appareil électroportatif, le Multimaxx
RT-MG 200 E, un outil semi-professionnel destiné à poncer, scier et aspirer
poussière et copeaux.
Multifonctionnel, cet outil polyvalent est performant sur de nombreux matériaux.
Entre facilité d'utilisation et efficacité, le nouvel outil multifonctions d' Einhell dispose
de nombreux points forts.
Le Multimaxx RT-MG 200 E : un outil performant et ergonomique
Avec une puissance de 200 Watt, son démarrage progressif, et son variateur
de vitesse, le Multimaxx RT-MG 200 E peut poncer de nombreux matériaux : du
plastique au fer en passant par le bois et tout matériau semblable sur une surface
de 93 x 93 x 93 mm. À cela s'ajoute une fonction sciage qui assure une précision
dans la découpe, simple et rapide, grâce aux lames de scie en métal ainsi qu'aux
lames plongeantes pour bois qui équipent l'outil. Les différents accessoires livrés
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en séries sont fixés à l'aide d'une seule et unique vis universelle qui permet 12
positions différentes.
L'outil dispose également d'un angle d'oscillation de 3 degrés qui se révèle
particulièrement efficace pour le ponçage de coins et d'angles difficilement
accessibles. L'outil portatif permet ainsi de réaliser une finition propre et précise.
Un confort d'utilisation assuré
Einhell propose différents accessoires associés à son produit, dont un système
d'aspiration qui se fixe sur le côté du bloc-moteur. En plus d'être externe,
l'adaptateur d'aspiration est amovible. Celui-ci permet d' aspirer poussière et
copeaux lors du ponçage et favorise ainsi l'environnement de travail. Son design
intègre une poignée Softgrip qui améliore le confort lors de son utilisation, en
diminuant les vibrations de l'appareil, et assure grâce à un matériau antidérapant,
une bonne prise en main.
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Régime à vide
Surface de ponçage
Amplitude d'oscillation
Poids
Prix public indicatif
Points de vente
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Multimaxx RT-MG 200 E
230 V
200 W
15.000 - 21.000 tr/min
93 x 93 x 93 mm
3 degrés
1,2 kg
69,95 € TTC
Grandes surfaces
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