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Nouvelle perceuse-visseuse compacte Metabo : 

maniable et compacte 

 

Des dimensions compactes combinées à une puissance élevée et 

une grande endurance font de la nouvelle perceuse-visseuse de 

10,8 volts de Metabo un outil polyvalent compact pour un usage 

universel 

 

Nürtingen, mars 2014: Avec le nouveau PowerMaxx BS, Metabo lance 

sur le marché la perceuse-visseuse la plus compacte de la catégorie 

10,8 volts – il est également disponible en version PowerMaxx BS 

Quick avec le système de changement rapide d'outil Quick. Avec le 

mandrin, il ne mesure que 162 mm de long et est ainsi la perceuse-

visseuse la plus courte du marché. Comparé au modèle précédent, il 

est également plus puissant et plus productif grâce à un couple de 

rotation allant jusqu‘à 34 Nm et à une vitesse maximale de 1400 

tours/minute. Les professionnels peuvent profiter pleinement de 

l'avantage de sa forme courte en retirant le mandrin : la perceuse-

visseuse ne mesure plus alors que 122 mm et l'utilisateur peut 

également travailler de manière optimale dans des espaces très étroits. 

De plus, Metabo a équipé cette machine d’une broche à six pans creux 

magnétique d'un quart de pouce. Ses dimensions compactes ont 

également un effet sur son poids : cette perceuse-visseuse pèse 

seulement 800 g. La version PowerMaxx BS Quick permet aux 

professionnels de passer rapidement du vissage au perçage. Ils 

peuvent en effet changer entre le porte-embout, le mandrin et le renvoi 

d'angle à changement rapide en un tour de main. Cela facilite le travail 

dans les zones particulièrement difficiles d'accès et dans les coins. 

 

Plus compacte, plus légère et plus endurante 

Le fabricant d'outils électroportatifs de Nürtingen a sensiblement réduit 

le poids et les dimensions de la perceuse-visseuse de 10,8 volts, mais il 

a augmenté la capacité des batteries de 1.5 Ah à 2.0 Ah. Les batteries 

plus puissantes de 4.0 Ah sont également compatibles. L'affichage 

pratique de la capacité sur le carter de la perceuse-visseuse indique au 

professionnel combien de temps il peut travailler avec le niveau de 

charge actuel. Qu'il soit utilisé pour des travaux de menuiserie, de 
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montage de meubles et de cuisines, dans l'atelier, pour l'aménagement 

intérieur ou comme visseuse de montage dans l'industrie : le 

PowerMaxx BS universel est l'outil compact idéal pour les travaux de 

vissage et de perçage faciles à moyennement difficiles. Dans l'acier, la 

machine permet de réaliser des trous de jusqu'à 10 mm de diamètre. 

Dans le bois, le diamètre des trous peut même aller jusqu'à 22 mm.  

 

Le renvoi d'angle pour la perceuse-visseuse PowerMaxx BS Quick est 

le plus petit du marché et se monte et se démonte rapidement. Le 

vissage et le perçage deviennent ainsi possibles dans les espaces 

étroits et les coins. Le crochet de ceinture montable à gauche ou à 

droite est un autre détail pratique qui permet aux professionnels de fixer 

facilement la machine à leur ceinture ou à la poche de leur pantalon. 

Une LED apporte de la lumière les recoins sombres et éclaire avec 

précision la zone de vissage ou de perçage. 

 

Les perceuses-visseuses PowerMaxx BS et PowerMaxx BS Quick sont 

disponibles sans batterie ni chargeur dans un emballage en carton, ou 

avec 2 batteries 2.0 Ah et un chargeur dans un coffret. Il existe 

également la version Quick Pro en coffret ou MetaLoc avec un chargeur 

et une batterie 2.0 Ah, une batterie 4.0 Ah et le renvoi d'angle. 

 

* * * 

Ce communiqué de presse ainsi que toutes les photos se trouvent 

également sur Internet sur newsroom.metabo.de ou sur 

www.presseforum.cc. 

 

 

Sans mandrin, la perceuse-visseuse PowerMaxx BS mesure seulement 

122 mm jusqu'à l'extrémité de la bague de réglage du couple de 
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rotation. Même avec le mandrin, elle mesure seulement 162 mm. Elle 

est donc la perceuse-visseuse la plus courte de sa catégorie. Photo : 

Metabo 

 

La broche à six pans creux aimantée de la perceuse-visseuse 

PowerMaxx BS permet d'effectuer des travaux de vissage sans 

mandrin. Photo : Metabo 

 

 

L'outil idéal pour des travaux de perçage et de vissage faciles à 

moyennement difficiles : la perceuse-visseuse PowerMaxx BS. Photo : 

Metabo 
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Grâce au renvoi d'angle, le professionnel peut également travailler avec 

la perceuse-visseuse PowerMaxx BS Quick dans des endroits 

difficilement accessibles. Photo : Metabo 

 

 

Passer en quelques secondes du perçage au vissage ou au renvoi 

d'angle ou profiter pleinement de la structure courte de la machine et 

insérer les embouts directement dans la broche : c'est possible grâce 

au système de changement rapide Quick. Photo : Metabo 

 

 

Toutes les photos à usage médiatique peuvent y être copiées avec la 

mention de la source. 
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À propos de Metabo 

Metabowerke GmbH à Nürtingen en Allemagne est un fabricant d’outils 

électroportatifs pour utilisateurs professionnels riche de tradition. Sous la 

marque Metabo, le fournituriste complet propose surtout des outils pour 

l’artisanat et l'industrie du métal et pour les métiers du bâtiment et la rénovation. 

Fondée en 1924 à Nürtingen, Metabo est aujourd’hui une entreprise familiale de 

taille moyenne qui produit sur son site de Nürtingen, mais également à 

Shanghai en Chine. 23 filiales et plus de 100 importateurs assurent la présence 

internationale. 1850 personnes travaillent pour Metabo dans le monde entier. 

Elles ont permis de réaliser un chiffre d’affaires de 347 millions d’euros en 2012. 

Plus de détails sur l’entreprise Metabo et ses produits sur www.metabo.com. 

 

Contact de presse: 

Stéphanie Housty 
Responsable marketing   
Metabo S.A.S  
2 avenue des ormeaux  
78180 Montigny le Bretonneux 
Téléphone : + 33 1 30 64 84 32 
Fax : + 33 1 30 44 37 68    
shousty@metabo.fr 

http://www.metabo.com/

