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La nouvelle IXO

La nouvelle IXO de Bosch est disponible. Elle vous convaincra non seulement par son design
entièrement repensé, mais également par de nombreux détails techniques et ergonomiques. Découvrezen plus sur notre page web spéciale.
Manipulation optimisée grâce à une ergonomie amélioréeUn nouvel éclairage PowerLight utilisable en
mode spot et lumière diffuseUn nouveau chargeur USB pour des temps de charge réduits
L’IXO Bosch est à la fois petit, léger, compact et esthétique. La IXO a fait son apparition sur le marché en
2003 comme la première visseuse sans fil la plus compacte au monde dotée d'une technologie LithiumIon et a enthousiasmé plus de dix millions d'acheteurs. À travers cinq générations de modèles, Bosch a
constamment fait évoluer et optimisé la visseuse IXO et met désormais la nouvelle IXO sur le marché.
Cette cinquième génération d'IXO convainc par son ergonomie améliorée qui permet une utilisation
intuitive dans les différentes positions de prise en main. Le nouveau dispositif d'éclairage PowerLight doté
d'une lumière LED blanche peut être utilisé en mode spot et lumière diffuse et facilite le travail dans des
angles difficilement visibles. Nouveau également : le chargeur USB. Le nouveau câble de rechargement
veille à des temps de charge plus courts et des options de raccordement plus flexibles.
L'outil flexible adapté à toutes les situations du quotidien
Sa batterie Lithium-Ion permet à la visseuse IXO d'être toujours prête à l'emploi. Grâce aux accessoires
différents de la collection IXO, elle peut déboucher des bouteilles de vin, souffler des braises au
barbecue, moudre des épices, couper des tissus et bien plus encore. Qu'il s'agisse de moulins à épices
électriques, d'appareils de coupe de tapis, de tire-bouchons ou d'allume-barbecues - l'IXO permet de
maîtriser presque toutes les situations.
L'IXO est un outil pratique et flexible du quotidien. Quel que soit ce que vous entreprenez : IXO vous
facilitera la tâche.

