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Compacte, la visseuse-perceuse NOVARDEN 
NSD50b à batterie est facile à utiliser. Elle propose 
jusqu’à 20 positions de contrôle de couple et 2 
vitesses mécaniques pour visser ou percer. 
Compatible avec la gamme à batterie Nomad de 
NOVARDEN, elle détient une autonomie de 60 
mins environ.

Caractéristiques 
Contenu de la boîte 

• Visseuse perceuse NSD50b
• Embout de vissage double Slot 2PZ-4
• Notice d’utilisation
• Batterie
• Chargeur

Fonctionnalités 

• Livrée avec un embout de vissage double Slot
2-PZ4

Modes d’utilisation

• Visseuse
• Perceuse
• Visseuse à percussion

Spéci ications 

Vitesse à vide : 0-450/0-1600tr/min Couple 
de serrage : 20 +1+1
Capacité maximale du mandrin : 13mm 
Poids : 1.3Kg
Couleur : Noir et grise 
Niveau sonore : 84dB
Nombre de batteries nécessaires : 1 
Autonomie : 60min
Temps de charge : 90min
Poids logistique : 1,5Kg
Dimensions logistique : 22,5 x 20,5 x 8cm 
EAN : 3701392700222
Réf. : PR000041
Conditionnement : A l’unité
Garantie 2 ans contructeur 
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Efficace la visseuse perceuse NOVARDEN NSD50b à batterie, 
est l’outil parfait pour les novices du bricolage.  

Multiples fonctionnalités 
La vitesse perceuse à batterie NSD50b possède 2 vitesses mécaniques, 
pour couvrir tous types de travaux dans le béton, le bois et métal. 
Elle a également 20 positions de contrôle de couple pour des vissages 
précis quel que soit le matériau et la taille de la vis.

Utilisation simple et rapide 
L’appareil possède un mandrin en métal de 13mm pour en changer 
facilement et rapidement l’accessoire, à une main. Son ergonomie est 
optimale et sa prise en main confortable.

La visseuse est livrée avec un embout de vissage double, pour s’adapter 
rapidement aux travaux réalisés. Un emplacement pour porte-embout 
a été pensé pour assurer un rangement facile de l’accessoire.

NSD50b

La gamme à batterie NOVARDEN Nomad
La gamme à batterie NOVARDEN Nomad a été spécialement conçue 
pour les personnes qui souhaitent gagner en liberté, maniabilité, 
simplicité et confort auditif. 
Tous les outils de cette gamme sont compatibles avec la batterie 
NOVARDEN 4.0Ah 20V.
Plus de fil encombrant, il suffit simplement d’insérer les deux batteries 
NOVARDEN 4.0Ah dans l’emplacement dédié et de profiter d’une 
autonomie allant jusqu’à 60 mins. L’indicateur LED de niveau de 
batterie permet d’anticiper la recharge et de travailler ainsi en toute 
tranquillité.
Les produits de la gamme NOMAD sont certifiés CE, ils sont conformes 
aux législations européennes en matière de sécurité, d’hygiène et de 
protection de l’environnement.

Gamme Nomad


