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NOUVEAUTÉ : COFFRET MARTEAU PERFORATEUR H 
18-MA COMPACT ET VISSEUSE BS 18-A LIGHT  
 
À l’occasion des 50 ans de Würth France, un coffret composé d’un 
marteau perforateur H 18-MA compact et d’une visseuse BS 18-A light est 
proposé en édition limitée. Ce seul coffret couvre 80 % des applications, 
une aubaine pour les professionnels qui pourront en plus profiter d’un prix 
anniversaire.   
 
MARTEAU PERFORATEUR H 18-MA COMPACT 
Ce modèle de marteau perforateur possède désormais un mode 
burinage avec une énergie de frappe de 1,7 joules. Plus petit et léger, 
avec seulement 2,6 kg et une taille comparable à une feuille A4 (28,5 
cm de long et 22 cm de haut), l’utilisateur pourra le maintenir d’une seule 
main pour plus de confort de travail. Très performant, il peut aller jusqu’à 115 trous Ø 6 x 40 mm 
pour une seule charge de batterie (perçage en série).  
La batterie Li-Ion 18 V / 4 Ah permet une autonomie supérieure de 25 % par rapport à une batterie 
18 V / 3 Ah et assure une charge à 75 % en 15 minutes seulement. Son moteur « bruschless » (sans 
charbons) totalement étanche aux poussières offre au marteau perforateur une puissance constante, 
génère moins de bruit et ne nécessite aucune maintenance.  
 
VISSEUSE À BATTERIE LI-ION 18V BS 18-A LIGHT 
Cette visseuse allie maniabilité, légèreté et efficacité. Dotée également d’une batterie Lithium Ion 18 
V, elle a un couple de serrage réglable sur 20 niveaux ainsi qu’une position de perçage pour le bois 
et le métal. Elle possède un mandrin auto-serrant de 10 mm et un sélecteur 2 vitesses à 450 et 1400 
tours/minutes. Très pratique, elle ne pèse que 1,3 kg pour une longueur de 169 mm. 
 
 
Coffret visseuse Li-Ion 18V BS 18-A Light + Marteau perforateur H 18-MA Compact (Art. N° 0700 
180 070) : 549 € HT  
(livré sans forets, sans porte-embouts et sans embouts) 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

http://www.wurth.fr/
mailto:gaelle.silvestre@wurth.fr


 

Boutique en ligne : www.wurth.fr  
 
WÜRTH 
Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 
quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 
et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 
et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 
quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du 
monde, plus de 70 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 
questions et toutes les exigences de nos clients. 
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