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Approuvé depuis 50 ans :
débrayage de sécurité mécanique  
Metabo S-automatic. 

Meuleuse d'angle W 12-125 Quick
+ 2 disques diamants 
�� Puissante et robuste avec la puissance volumique 
la plus élevée de sa catégorie pour un travail 
 rapide

Protection maximale de l'utilisateur :
débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic

Équipement standard
Capot de protection, flasque d'appui, 
écrou de serrage M-Quick, poignée 
 supplémentaire Metabo Vibra Tech 
(MVT), coffret, 2 meules de tronçonnage 
diamants

Meuleuse d'angle de 1550 watts
WE 15-125 Quick
�� Meuleuse d'angle robuste avec la puissance 
volumique la plus élevée de sa  catégorie pour un 
travail rapide 

Équipement  
standard commun
Capot de protection, 
flasque d’appui,   
écrou de serrage M-Quick, 
poignée supplémentaire 
Metabo VibraTech (MVT)

Caractéristiques techniques WE 15-125 Quick (photo) WE 17-125 Quick
Ø de la meule 125 mm 125 mm
Puissance absorbée nominale 1550 W 1700 W
Puissance utile 940 W 1040 W
Vitesse de rotation à vide 11 000 tr/min. 11 000 tr/min.
Couple de rotation 3,5 Nm 3,7 Nm
Vibrations 6,0 m/s² 6,0 m/s²
Poids (sans câble) 2,5 kg 2,5 kg

Meuleuse d'angle de 1700 watts
WE 17-125 Quick
�� Première meuleuse d'angle 1700 watts avec la 
puissance d'une grosse meuleuse et la maniabilité 
d'une petite meuleuse pour une abrasion rapide pour 
les applications industrielles

Réduction maximale des 
 retours de couple
Débrayage mécanique direct en cas  
de blocage de la meule :

�� Protection maximale de l'utilisateur :  
réduit le retour de couple en cas de blocage 
de la meule au niveau le plus bas du 
 marché 
�� Plus de productivité :  
re-démarrage direct après un blocage

Référence 600398510

Meuleuse d'angle 850 watts
W 850-125
+ 2 disques diamants
�� Meuleuse d'angle 
 ergonomique pour toutes 
les applications

Référence 601233510

Caractéristiques techniques W 850-125
Ø de la meule 125 mm
Puissance absorbée nominale 850 W
Puissance utile 530 W
Vitesse de rotation à vide 11.000 /min
Couple de rotation 1,9 Nm
Vibrations 8,0 m/s²
Poids (sans câble) 2 kg

Caractéristiques techniques W 12-125 Quick 
Ø de la meule 125 mm
Puissance absorbée nominale 1.250 W
Puissance utile 780 W
Vitesse de rotation à vide 11.000 /min
Couple de rotation 3,4 Nm
Vibrations 6,0 m/s²
Poids (sans câble) 2,4 kg

Équipement standard
Capot de protection, flasque d’appui, écrou  
à deux trous, poignée supplémentaire, clé à ergots, 
coffret, 2 meules de tronçonnage diamants 

PROMOTION

PROMOTION

Accessoires conseillés

Meuleuse d'angle

Référence 600448000 Référence 600515000

Débrayage de sécurité 
Metabo S-automatic

PROTECTION MAXIMALE DE L'UTILISATEUR

Meules de tronçonnage et d‘ébarbage M-Calibur
�� Diminution extrême des coûts salariaux : un enlèvement  
de  matière 250 % plus rapide pour les meules d'ébarbage  
et une coupe nettement plus rapide pour les meules de 
 tronçonnage que les meules haute performance classiques

�� Diminution nette des coûts de remplacement des meules :  
250 % d’enlèvement de matière en plus par meule 
 d‘ébarbage et jusqu'à 250 % de coupe en plus par meule  
de  tronçonnage par rapport à d'autres meules haute 
 performance

�� Large champ d'application : technologie et alliage spéciaux 
des grains abrasifs en céramique pour une productivité 
maximale pour tous les travaux sur l'acier et l'acier 
 inoxydable

Diamètre x épaisseur x alésage Modèle Référence Prix HT

125 x 1,6 x 22,23 mm 616286000 4,15 €  
125 x 7,0 x 22,23 mm 616291000 10,38 €

Qualité « M-Calibur » Premium CER

89,00 € HT*
104,14 € HT*

146,00 € HT*
171,14 € HT*

156,00 € HT* 198,00 € HT*



*Hors DEEE
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MEULEUSES D'ANGLE 230 MM

PRODUCTIVITÉ ABSOLUE - LONGÉVITÉ EXTRÊME

Meuleuse d'angle 230 mm W 2200-230
+ meuleuse d'angle 125 mm W 750-125
�� Protection anti-redémarrage :  
empêche tout  démarrage involontaire  
après une coupure de courant

Caractéristiques techniques W 2200-230 W 750-125
Ø de la meule 230 mm 125 mm
Puissance absorbée nominale 2.200 W 750 W
Puissance utile 1.500 W 450 W
Vitesse de rotation à vide 6.600 /min 11.000 /min
Couple de rotation 13 Nm 1,7 Nm
Vibrations 7,0 m/s² 8,0 m/s²
Poids (sans câble) 5,7 kg 1,8 kg

Équipement standard
Capot de protection, flasque 
d'appui, écrou de serrage, 
poignée latérale, clé à ergots

Équipement standard
Capot de protection, flasque d’appui, 
écrou à deux trous, poignée 
 supplémentaire, clé à ergots

Caractéristiques techniques W 2200-230
Ø de la meule 230 mm
Puissance absorbée nominale 2.200 W
Puissance utile 1.500 W
Vitesse de rotation à vide 6.600 /min
Couple de rotation 13 Nm
Vibrations 7,0m/s²
Poids (sans câble) 5,7 kg

Référence 600335260

Référence 690927000

PROMOTION
W 2200-230

Meuleuse d'angle 230 mm

W 22-230 MVT
WE 24-230 MVT Quick
�� Pour les applications difficiles en atelier ou en production
�� Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée 
 supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé 
�� Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de  
blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur

Meuleuses d'angle 230 mm

Équipement standard commun
Capot de protection, flasque d’appui,  
écrou à deux trous, poignée supplémentaire 
Metabo VibraTech (MVT), clé à ergots

Caractéristiques techniques W 22-230 MVT (photo) WE 24-230 MVT Quick
Ø de la meule 230 mm 230 mm
Puissance absorbée nominale 2.200 W 2.400 W
Puissance utile 1.500 W 1.600 W
Vitesse de rotation à vide 6.600 /min 6.600 /min
Couple de rotation 14 Nm 17 Nm
Vibrations 4,8 m/s² 4,8 m/s²

Poids (sans câble) 5,8 kg 5,8 kg

Référence 606462260 Référence 606470260

Accessoires conseillés

Meule de tronçonnage
« Flexiarapid » Inox
�� Meule fine haute performance spécialement conçue pour 
l'acier inoxydable et le travail du métal en général

�� Capacité de coupe et longévité élevées

�� Diamètre x épaisseur x alésage : 230 x 1,9 x 22,23 mm

Référence 624310000 Référence 616185000

Meule de tronçonnage diamantée
Universelle, segmentée
�� Pour tous les matériaux courants de   
construction / de chantier tels que le béton,  
le béton lavé, le grès dur, la brique en terre cuite

�� Diamètre x alésage : 230 x 22,23 mm

149,00 € HT*

199,00 € HT*
218,00 € HT*

164,00 € HT* 223,00 € HT*

31,48 € HT 4,82 € HT


