
Mélangeur à ba� erie Xo 20 NC

 Caractéris� ques

Mélangez
où et quand vous voulez
Pas de câble, pas de stress :
mélange plus facile,
prêt à l‘emploi plus rapide.

M É L A N G E U R S  M A N U E L S

· Boîte 2 vitesses ·

· Interrupteur électronique ·

· Tampon en caoutchouc · 

· Ba� erie CAS : 18 V Li-Ion ·

· Fiabilité ·

· Raccordement rapide 
HEXAFIX ·



Ihr Collomix Fachhändler:

Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Allemagne
Tel. +49 08458 32 98 0 | Fax +49 08458 32 98 30 | info@collomix.de | www.collomix.com

Mélangeur à ba� erie Xo 20 NC

▪ Gagnez du temps : plus besoin de trouver une source 
d‘alimenta� on ou de � rer des câbles. Commencez 
simplement à mélanger.

▪ Flexible et pra� que : mélangez où et quand vous 
voulez. Sans câbles.

▪ Ba� erie CAS Li-Ion 18 V, 100% compa� ble avec tous les 
autres produits de la famille CAS.

▪ La ba� erie idéale pour le mixage : 5,2 Ah pour un 
équilibre parfait entre puissance et endurance. 

▪ Mélange beaucoup plus facilement et rapidement 
même les matériaux lourds et secs, grâce à 2 vitesses.

▪ Les tampons en caoutchouc protègent les surfaces et 
la machine lors de la pose.

▪ Pas de douleurs dorsales dues au mélange grâce à la 
hauteur de travail op� male.

▪ Travail sans fa� gue et prise en main sûre grâce aux 
poignées ergonomiques.

▪ Match Your Mix : le changement d‘agitateur est facilité 
par le raccord rapide HEXAFIX – aucun ou� l n‘est 
nécessaire.
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Données techniques

Nombre de vitesses 2
Vitesse 1 en charge -350 min-1

Vitesse 2 en charge -580 min-1

Poids 3,9 kg
Ø max. de l‘agitateur 140 mm
Raccordement de l’agitateur HEXAFIX®
Agitateur fourni WK 140 HF
 pour le plâtre, la chape, 
 le mor� er, du mas� c, etc.
Quan� té à mélanger -40 l.
Ba� erie CAS 1) 18 V Li-Ion, 5,2 Ah
Temps de charge de la ba� erie 1) ca. 100 min.
No. de réf. Basic 
Xo 20 NC avec WK 140   26166
sans ba� eries, sans chargeur
No. de réf.   Profi -Set
Xo 20 NC avec WK 140  25167
avec 2 ba� eries et chargeur

20678
Chargeur ASC 30-36,
adapté à toutes les 
batteries Li-Power Metabo

20677
Module de batterie CAS
18 V,  5,2 Ah

Matériaux Turbine Quan� té mélangée avec
  une charge de ba� erie 2)

Plâtre de fi ni� on WK 140 HF 6 sac à 20 kg = 120 kg
Béton de chape MK 140 HF 9 sac à 30 kg = 270 kg
Colle à carrelage KR 120 HF 4 sac à 25 kg = 100 kg
Enduit de lissage KR 140 HF 5 sac à 30 kg = 150 kg
Enduit plâtre léger WK 140 HF 6 sac à 30 kg = 180 kg
Mor� er de pose de pierres naturelles WK 140 HF 8 sac à 25 kg = 200 kg
Masses de nivellement DLX 152 HF 11 sac à 25 kg = 275 kg

Quan� té de mélange par charge de ba� erie

2) Batterie utilisée : 18 V, 5,2 Ah Li-Ion. Test dans des conditions réelles sur le chantier de construction. 1 sac par mélange. 
 Les valeurs peuvent varier, par exemple en raison des propriétés du matériau, de la température, etc. Toutes les données 
 sont sans garantie.

1) Les piles et le chargeur sont uniquement inclus dans la livraison du Profi -Set.

2 pi les et  un chargeur inclus dans la 
l ivraison du Profi-Set.
La batterie et  le  chargeur sont 
également disponibles séparément :

Une ba� erie pour tout. Plus de 20 fabricants. Plus de 230 machines.


