juillet 2021

Collomix
Accueil / BBI / Produits / Outillage électroportatif

Mélangeur Xo 20 NC deux vitesses sur batterie CAS 18 V
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Ce mois de juin 2021, la société Collomix spécialiste
des mélangeurs fait un pas de plus vers le marché du
sans-fil ajoutant à son premier modèle sur batterie Xo
10 NC le nouvel appareil Xo 20 NC à deux vitesses de
fonctionnement fonctionnant par défaut sur une batterie
CAS li-ion de 18 volts et 5,2 Ah – d’autres ampérages
sont disponibles jusqu'à 10 Ah. Le fabricant allemand
bénéficie ici de la coopération existant au sein de la
Cordless Alliance System, dont il est membre, qui
fédère un nombre grandissant de fabricants proposant
des appareils compatibles entre eux car basés sur le
système partagé des batteries Metabo.

Avec ce nouveau modèle, l’utilisateur bénéficie en
premier lieu d’une puissance plus importante pour
effectuer ses mélanges. De fait, avec l’appoint d’un
réducteur de grande dimension, il est possible de faire
varier le couple généré par la puissance de la batterie et
d’effectuer ainsi des mélanges de mortiers ou de
chapes avec le couple lent et la forte puissance de la
première vitesse, comme de l’homogénéisation de
matériaux poudreux comme les colles, mastics et
enduits d’égalisation à une vitesse plus rapide. En
usage normal, il est possible de malaxer facilement
jusqu’à 40 litres de matériaux, l’autonomie de la batterie
variant en fonction des matériaux à mélanger – en
moyenne, une charge de batterie suffit pour mélanger
jusqu’à quatre sacs de colle à carrelage très épaisse ou dix sacs d’enduit d’égalisation.
Ce mélangeur Xo 20 NC intègre par ailleurs le système de changement rapide sans outil Hexafix
conçu par Collomix.
La machine est vendue dans un pack comprenant une turbine polyvalente de type WK 140 HF, qui
pourra être complétée pour certains matériaux spécifiques par d’autres d’agitateurs de la marque.
Ce pack peut contenir ou non deux batteries et le chargeur, selon l’équipement préexistant de
l’acheteur. Le mélangeur bénéficie d’une garantie de 36 mois après enregistrement.

