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Voici les quantités que vous pouvez
mélanger avec une seule batterie :
Agitateur
Quantité mélangée
recommandé avec une charge de batterie *

Plâtre de finition

WK 140 HF

6 sacs de 20 kg = 120 kg

Béton de chape

MK 140 HF

9 sacs de 30 kg = 270 kg

Colle à carrelage

KR 120 HF

4 sacs de 25 kg = 100 kg

Enduit de lissage

KR 140 HF

5 sacs de 30 kg = 150 kg

Enduit plâtre léger

WK 140 HF

6 sacs de 30 kg = 180 kg

Mortier de pose
de pierre naturelle

WK 140 HF

8 sacs de 25 kg = 200 kg

Masses de nivellement

DLX 152 HF

11 sacs de 25 kg = 275 kg

2 vitesses,
plus de matériaux

NO
CORD NO
LIMITS

* Batterie utilisée : 18 V, 5,2 Ah Li-Ion. Test en conditions réelles sur le chantier. 1 sac par mélange.
Les quantités peuvent varier, par exemple en raison des propriétés du matériau, de la température, etc.
Ces valeurs sont données à titre indicatif, sans garantie.
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LANCEZ-VOUS
ET FAITES-EN
DAVANTAGE

Matériau

NO

PAS DE STRESS
AVEC L‘ÉLECTRICITÉ
SUR LE CHANTIER

Une batterie,
de nombreuses options

PAS DE CABLE, PAS DE STRESS

La ba�erie Li-ion 18 V 5,2 Ah fournit non seulement une
puissance suﬃsante même pour les mélanges exigeants,
mais est également 100% compa�ble avec tous les autres

MÉLANGEZ
OÙ ET QUAND
VOUS VOULEZ
Nombre de vitesses

2

Vitesse en charge [min-1]

-350 / -580

Poids [kg]

3,9

Agitateur fourni

WK 140 HF

Ø max. de l'agitateur [mm]

140

Raccordement de l’agitateur

HEXAFIX®

Quantité à mélanger [litre]

-40

Module de batterie CAS

18 V Li-Ion, 5,2 Ah

Durée de chargement batterie
[min.]

environ 100

Réf. art.

Produit / Ensemble / Accessoires

25166

Xo 20 NC avec WK 140 HF
sans batterie et sans chargeur
Xo 20 NC avec WK 140 HF
avec 2 batteries et un chargeur

25167

Accessoires

20677
20678

Batterie Li-Power 18 V / 5,2
Chargeur ASC 30-36 V, 14,4 - 36 V
« AIR COOLED »

produits de la famille CAS.

2 vitesses pour encore plus de matériaux
Le Xo 20 NC est le premier mélangeur alimenté par ba�erie
de Collomix à deux vitesses. De liquides à pâteux, jusqu’à
lourds et secs, mélangez plus de matériaux que jamais avec
un Collomixer sans ﬁl !

XO
20
NC

Raccordement rapide HEXAFIX®
Grâce au raccordement rapide innovant et
breveté, les agitateurs peuvent être remplacés
rapidement et et facilement sans ou�l
supplémentaire.

L’agitateur fait le travail
Le WK 140 HF est idéal et polyvalent lorsqu’on veut un
résultat parfait et ﬁable. Mais chaque matériau est diﬀérent.
Gagnez du temps et évitez même d’éventuels problèmes liés
à des plaintes à récep�on de chan�er !

Utiliser le bon agitateur
vous fait gagner de
l’argent. Choisissez-le
dans notre MixAtlas
unique !

Technologie Ultra-M de METABO
» Ges�on intelligente des ba�eries longue durée avec
une garan�e de 3 ans
» Technologie de chargement « AIR COOLED » brevetée,
pour des temps de chargement plus courts
» Surveillance individuelle des cellules (ESCP) électronique
permanente lors du chargement, pour une durée de vie
par�culièrement longue
» Ges�on du chargement et du déchargement contrôlée
par processeur
» Indicateur de capacité visuel pour un contrôle permanent
de l’état de charge
» Aucun eﬀet mémoire
» Longue capacité de stockage car décharge spontanée
presque inexistante

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

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

