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NOUVEAUTÉ WÜRTH : MEULEUSE D’ANGLE À 
BATTERIE LI-ION 12 V TG 12-A 

Pour célébrer ses 50 ans, Würth France sort une édition spéciale de 
meuleuse : la mini meuleuse d’angle à batterie Li-Ion 12 V TG 12-A. Petite 
mais robuste, elle s’adapte à la coupe du métal, du bois et du plastique et 
résiste à des travaux de longue durée. 

Polyvalente, cette meuleuse sans fil permet le tronçonnage du métal 
(acier, aluminium, cuivre, inox), du bois (dur et tendre), et du plastique 
(PVC, composite, plexiglas) avec un disque jusqu’à 76 mm de diamètre. 
Dotée de la technologie Lithium-Ion supprimant l’effet mémoire et limitant 
l’autodécharge, sa batterie assure une autonomie importante à puissance 
constante, adéquate à une longue manipulation, dans le respect de l’environnement. Le moteur sans 
charbons, la ventilation par des flux d’air optimisés, et une protection électronique des cellules 
Lithium-Ion et du moteur, lui garantissent une durée de vie importante. Grâce à sa forme ultra fine, sa 
légèreté et son ergonomie, couplées à un revêtement antidérapant « softgrip », le confort de travail 
de l’utilisateur est amélioré. De plus, un système de bague bloque l’axe pour faciliter le changement 
de disque.  

La sécurité de l’utilisateur a également été prise en 
compte. La meuleuse est équipée d’un carter de protection 
supplémentaire amovible destiné à éviter les projections 
d’étincelles ou de particules vers l’utilisateur, sans gêner le 
changement du disque. Le démarrage de la machine est 
certifié sans à-coups et l’arrêt de la rotation s’exécute en 
moins d’une seconde. Une protection électronique a été 
ajoutée afin d’empêcher un démarrage involontaire de la 
meuleuse lors de la mise en place de la batterie, dans le cas où l’interrupteur est toujours enclenché. 
En cas de surcharge moteur ou surchauffe de la batterie, des témoins LED avertissent l’utilisateur et 
un arrêt automatique de la machine s’opère. 

La meuleuse est fournie avec une deux batteries, un chargeur et trois disques dans le nouveau coffret 
ORSY 4.4.2 résistant aux chocs. 
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Meuleuse d’angle à batterie Li-Ion 12 V Ø 76 mm TG 12-A : Art. N° 5700 120 2 
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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, près de 69 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 
questions et toutes les exigences de nos clients. 
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