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Meuleuse Ø 125 mm 18 V 5.0 Ah (2 x batteries BSL1850C Compact)

G18DSL2WUZ
EAN 4966376338092

Accessoires standards
Batteries x 2 (BSL1850C) - Chargeur ventilé UC18YFSL- Clé à ergot 
- Flasque de serrage  - Poignée auxiliaire – Coffret clipsable 
HitCase Nr2

Applications
Idéale en dépannage pour les lieux sans électricité. Découpe, 
meulage, ébarbage de l’acier, de l’inox et autres métaux. Coupe 
tuile, brique, parpaing, carrelage.
Haute résistance aux surcharges pour travaux intensifs

■ Caractéristiques ■ G18DSL2WUZ

Puissance 18 V - 5Ah Compact Li-ion
Vitesses à vide 9000 tr/min 
Disque Ø 125 mm 
Alésage / Filetage 22,2 mm / M14
Niveau puissance sonore 96 dB(A) 
Niveau pression acoustique 85 dB(A) 
Emission de vibration 10,1 m/s² 
Poids  (sans batterie) 1,6 kg
Poids (avec BSL1850C) 2,1 kg 
Longueur 296 mm 

● Interrupteur autobloquant
● Blocage de l’arbre
● Pour tous types de disques Ø 125 mm 
● Protection anti-redémarrage
● Longévité accrue grâce à un rapport de démultiplication plus élevé
et par la protection contre les surcharges
● Filtres « mesh » pour une meilleure résistance aux poussières
● Plus légère : la batterie 5 Ah COMPACT fait 100 g de moins, soit 15% !! 
● Charbons accessibles 
● Corps de la machine soft-grip et préhension facile (circonférence Ø182mm)
● Indicateur du niveau de charge de la batterie 
● Chargeur ventilé UC18YFSL = optimise l’utilisation des batteries
● Temps de charge 100% : 75 min pour 18V - 5,0Ah

Également disponible
G18DSL2W3Z
EAN 4966376338054
Dans System Case HSC II
Sans Batterie ni chargeur

Nouvelle batterie 18V-5,0Ah 
COMPACT

HAUTE RÉSISTANCE AUX 
SURCHARGES !
50% plus résistante !
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