
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Meuleuse d'angle sans fil 
 
WPB 18 LTX BL 125 Quick 

 

Une meuleuse d’angle sans fil spécialement conçue  

pour les utilisations intensives.  

 
La combinaison entre le moteur Brushless étanche et  la nouvelle 

technologie sans fil LiHD de Metabo fait de la nouv elle meuleuse 

d'angle compacte sans fil WPB 18 LTX BL 125 Quick l a machine la 

plus puissante et la plus endurante de sa catégorie . 

 

Saint Quentin en Yvelines, Septembre 2015 :  Dans le secteur de la 

métallurgie, chaudronniers et constructeurs de charpente métallique 

doivent travailler les métaux dans des endroits difficiles d’accès avec des 

outils filaires. La nouvelle meuleuse d’angle sans fil Metabo allie 

technologie sans fil et fonctions de sécurité maximale.  

 

 

 

Une meuleuse sans fil aussi puissante qu’une meuleu se filaire de 

1000 Watts :  

Le tronçonnage et la finition d'une pièce métallique exigent un usage 

intensif et prolongé de l’outil de meulage. Avec la meuleuse d'angle sans fil 

WPB 18 LTX BL 125, équipée de la nouvelle technologie LiHD, de 

nouvelles applications en travail intensif continu deviennent possible. Cette 

nouvelle technologie de batterie permet, par rapport à une batterie 

classique : 

- 67% de puissance supplémentaire, 

- 87% d’autonomie en plus, 

- 100% de longévité en plus. 
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La meuleuse d'angle sans fil WPB 18 LTX BL 125 Quick se distingue par 

une productivité maximale et est particulièrement robuste et résistante 

grâce au moteur Brushless. 

 

Moteur Brushless à longévité élevée 

Outre la batterie LiHD puissante et endurante, le moteur Brushless 

améliore également la productivité de la nouvelle meuleuse d'angle sans 

fil : Le moteur maintient une vitesse constante en charge. Le résultat, un 

travail beaucoup plus rapide qu'avec des machines équipées de moteurs 

avec balais autorupteurs. La consommation d'électricité est 

particulièrement faible, ce qui améliore l'autonomie de la batterie. Seule 

meuleuse d'angle sans fil dans le segment professionnel, cette nouvelle 

machine de Metabo est également équipée d'un moteur totalement 

étanche avec une protection optimale contre la poussière.  

 

Des fonctions de sécurité renforcées  

En matière de protection des utilisateurs, Metabo offre également tout ce 

qu'il faut :  

• Le système de freinage rapide arrête la meule en moins de deux 

secondes après l’arrêt et offre une sécurité maximale. Une broche 

de sécurité spéciale empêche le desserrage de l'écrou de la meule 

lors du freinage 

• L’Interrupteur Paddle avec fonction homme mort permet l’arrêt de 

la machine dès qu’on relâche la poignée 

• Le débrayage électronique de sécurité du moteur en cas de 

blocage de la meule réduit les retours de couple 

• La protection anti-redémarrage évite la mise en route seule de la 

machine après une coupure de courant  

• L'arrêt automatique en cas de pic de courant  
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Mobilité, puissance et sécurité sont les alliés au quotidien des 

utilisateurs de la meuleuse d'angle sans fil WPB 18  LTX BL 125 Quick. 

 

 

Cet outil a été sélectionné pour le Prix de l’Innovation à Préventica Lyon, 

du 13 au 15 octobre prochains.  

 

À propos de Metabo 

La société Metabowerke GmbH est un fabricant d'outils électroportatifs et 

d'accessoires pour les utilisateurs professionnels. Sous la marque Metabo, 

ce fournisseur de solutions complètes propose des machines et 

accessoires, notamment à l'intention des groupes cibles "Artisanat & 

industrie du métal" ainsi que "Bâtiment & rénovation". Fondée en 1924 à 

Nürtingen en Allemagne, Metabo est aujourd'hui une entreprise de taille 

moyenne possédant des sites de production en son siège de Nürtingen et 

à Shanghai. 23 filiales et plus de 100 importateurs assurent sa présence 

sur le plan international. 1 800 personnes travaillent pour Metabo de par le 

monde. Elles ont atteint un chiffre d'affaires de 382 millions d'euros en 

2014. Pour plus d'informations sur Metabo et ses produits, consultez le site 

www.metabo.fr  
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