ELECTROPORTATIF

G A M M E E L E C T R O P O R TAT I V E
VISSEUSE COEUR DE GAMME

PERCEUSE VISSEUSE 10MM
10,8 VOLTS 2 AH LI-ION

MALLETTE BATTERIE CHARGEUR
X2

Conception compacte, légère et
parfaitement équilibrée. Excellent
contrôle de la puissance grâce à un
réglage précis du couple en 15 positions
perçage + 1 position vissage. Poignée
ergonomique développée avec un
revêtement en caoutchouc de haute
qualité pour assurer un confort maximal à
l’utilisateur. Mandrin auto-serrant à
verrouillage automatique pour assurer
un changement rapide et facile des forets
et embouts de vissage.
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Voltage : 10,8 V
Type de batterie : 2Ah Li-Ion
Capacité du mandrin : 10 mm
Vitesse à vide : 0-400/0-1500 tr/min
Couple maximal : 25 Nm
Capacité de perçage Bois/Métal :
19/10 mm
Poids : 1,1 kg
Référence : DWDCD710D2

Voltage : 18V
Type de batterie : 5 Ah Li-Ion
Vitesse à vide : 0-500 / 2000 trs /min
Couple maximal : 1,5 - 13 mm
Capacité de perçage Bois/Métal :
40/13 mm
Poids : 1,7 kg
Référence : DWDCD792P2B
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BLUETOOTH

AH

PERCEUSE PERCUSSION 13MM
Très faible poids pour assurer un
701W
véritable confort à travers une simplicité
et une forte réduction de la fatigue à
l'usage. Design compact qui assure un
confort à l'utilisateur et un accès à des
espaces très étroits. Les qualités de cet
outils sont son excellent rapport
puissance / poids, sa performance, sa
ﬁabilité et sa compacité. Contrôle de la
vitesse variable à la gâchette pour
permettre à l'utilisateur un percage
progressif pour plus de
précision. Poignée soft grip qui améliore
considérablement le confort d'utilisation

Livrée avec chargeur universel 90
minutes, 2 batteries XR 18V - 5Ah LiIon, clip ceinture et porte embout
magnétique en coffret TSTAK

701W

FILAIRE

AH

VISSEUSE A CHOCS
XR 18V 5AH LI-ION

18V

AH

18v
LI-ION

Livrée avec mandrin auto-serrant, poignée
latérale multi-positions, butée de profondeur
en coffret

Couple maximal: 8.6 Nm
Vitesse à vide: 0-2800 tr/min
Coups par minute: 0-47600 cps/min
Cap. de perçage max. [Bois]: 25 mm
Cap. de perçage max. [Acier]: 13 mm
Cap. de perçage max. [Béton]: 16 mm
Filetage de la broche: 1/2" x 20 U.N.F
Poids: 1.82 kg
Longueur: 255 mm
Hauteur: 180 mm
Référence : DWDWD024KS

BOULONNEUSE A CHOCS

Dernière génération de produits XR,
d'autonomie en plus avec le moteur sans
charbon (couple jusqu'à 205Nm). Une
visseuse à chocs 18V ultra maniable, 3
vitesses pour plus de polyvalence dans les
applications de vissage. Le mode
PrecisionDrive oﬀre un contrôle
supplémentaire dans les applications de
vissage pour éviter des dommages
matériels et ﬁxtations. Très léger et
compact. L'outil est très confortable à
utiliser et se glisse dans les petits espaces.
Développement d'une bague 3 LED,
système breveté, qui fournit un éclairage
maximal sans aucune zone
d'ombre. Compatible avec les outils
DEWALT XR 18V

XR 18V 5AH LI-ION

18V

Voltage : 18 V
Type de batterie : 5Ah Li-Ion
Capacité du mandrin : 13 mm
Vitesse à vide : 0-550/2000tr/min
Couple maximal : 205 Nm
Poids : 1,56 kg
Référence : DWDCF887P2

5
AH

E L E C T R O P O R TAT I F
415

Robuste moteur délivrant un couple de
serrage de 950 Nmet jusqu’à 2400
impacts par minute.1625Nm en couple
de désserage
Carter avant en magnésium pour un
poids plus réduit et un meilleur équilibre
de la machine. 3 vitesses pour choisir le
couple idéal suivant votre application.
Porte-outil carré 1/2» permettant de
changer rapidement et facilement les
douilles de vissage

Livrée avec chargeur universel 90
minutes et 2 batteries XR 18V - 5Ah
Li-Ion en coffret T-STAK

Livrée avec chargeur multi-voltage, 2 batteries
XR 18V 2Ah Li-Ion, clip ceinture et coffret T-STA
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TOOLCONNECT™, la solution
connectée pour la gestion des stocks et la
personnalisation de vos outils. Permet à
l’utilisateur d’activer et de désactiver l’outil
à l’aide de l’application
TOOLCONNECT™ ou automatiquement
lorsque l’outil est hors de portée. Batteries
Bluetooth TOOLCONNECT™ XR 18V
5.0Ah Li-Ion pour la connectivité, la
sécurité et la gestion des stocks. Alertes
«hors de portée» lorsque l’outil quitte la
zone de proximité.
Livré avec clip ceinture, porte-embout
magnétique.

Voltage : 18 V
Type de batterie : 5Ah Li-Ion
Capacité du mandrin : 13 mm
Vitesse à vide : 0-550/2000tr/min
Couple maximal : 70 Nm
Capacité de perçage Bois/Métal :
40-13 mm
Poids : 1,8 kg
Référence : DWDCD796P2

18v

COFFRET BATTERIE CHARGEUR
X2
TSTAK

Livré avec chargeur 40 minutes, 2 batteries
10,8V 2Ah Li-Ion.

Dernière génération de Perceuse
percussion 18V dotée de la technologie
XR (eXtreme Runtime). 2 vitesses, très
compact, eﬃcacité et durabilité accrue.
15 réglages de couple diﬀérents pour
une précision optimale. Mode
percussion pour percer les matériaux
durs (brique, béton etc..). 15 réglages de
couple diﬀérents pour une précision
optimale. Mandrin 13 mm Autobloquant
tout métal

PERCEUSE VISSEUSE
PERCUSSION

18V 5AH SANS PERCUSSION

18v
LI-ION

Voltage : 18 V
Type de batterie : 5Ah Li-Ion
Vitesse à vide : 0-400/1200/1900tr/min
Couple maximal : 950 Nm
Poids : 1,8 kg
Référence : DWDCF899P2

MEULEUSE 125MM 800W

MEULEUSE 125MM 1200W

MEULEUSE 230MM 2200W

800W
DWDWE4057

1200W

2200W

DWDWE4227

DWDWE492

Le système anti-redémarrage évite à la machine de
redémarrer accidentellement après une coupure de
courant. L'interrupteur doit être remis en position
initiale avant de pouvoir redémarrer le
moteur. Système d'éjection de la poussière, enlève la
majorité des débris, protège le moteur des particules.
Un moteur encore plus résistant pour répondre aux
applications les plus exigeantes. Le démarrage
progressif oﬀre plus de sécurité

Moteur puissant protégé contre les particules
abrasives pour une plus grande durée de vie. Poignée
latérale deux positions pour un meilleur confort
d'utilisation. Blocage d'arbre pour un changement
simple et rapide des disques. Ouverture spéciﬁque
pour un remplacement rapide des charbons

Livrée avec carter de protection et poignée latérale multipositions, flasque intérieur/extérieur. clé de service

Livrée avec carter de protection, poignée
latérale, flasque intérieur/extérieur, clé de service

Puissance absorbée: 800 Watts
Vitesse à vide: 11800 tr/min
FILAIRE
Diamètre maximal des disques: 125 mm
Filetage de la broche: M14
Poids: 1.8 kg
Longueur: 270 mm
Hauteur: 80 mm
Niveau de vibrations main/bras- Meulage: 9.4 m/s²
Incertitude K 1 (Vibration): 7.5 m/s²
Niveau de vibrations main/bras - Ponçage: 1.5 m/s²
Incertitude K 2 (Vibration): 1.5 m/s²
Pression sonore: 91 dB(A)
Incertitude K 1 (Bruit): 3 dB(A)
Puissance sonore: 101 dB(A)
Référence : DWDWE4057

Puissance absorbée: 1200 Watts
Vitesse à vide: 11000 tr/min
FILAIRE
Diamètre maximal des disques: 125 mm
Filetage de la broche: M14
Poids: 2.2 kg
Longueur: 285 mm
Hauteur: 80 mm
Niveau de vibrations main/bras- Meulage: 8.3 m/s²
Incertitude K 1 (Vibration): 3.0 m/s²
Niveau de vibrations main/bras - Ponçage: 1.5 m/s²
Incertitude K 2 (Vibration): 1.5 m/s²
Pression sonore: 89 dB(A)
Incertitude K 1 (Bruit): 3 dB(A)
Puissance sonore: 100 dB(A)
Incertitude K 2 (Bruit): 3 dB(A)
Référence : DWDWE4227

Puissance absorbée: 2200 Watts
Vitesse à vide: 6600 tr/min
FILAIRE
Diamètre maximal des disques: 230 mm
Filetage de la broche: M14
Poids: 5.2 kg
Longueur: 490 mm
Hauteur: 151 mm
Niveau de vibrations main/bras- Meulage: 7.1 m/s²
Incertitude K 1 (Vibration): 2.0 m/s²
Niveau de vibrations main/bras - Ponçage: 5.0 m/s²
Incertitude K 2 (Vibration): 1.5 m/s²
Pression sonore: 94 dB(A)
Incertitude K 1 (Bruit): 3 dB(A)
Puissance sonore: 104 dB(A)
Incertitude K 2 (Bruit): 3 dB(A)
Référence : DWDWE492

MEULEUSE Ø125MM

SCIE SAUTEUSE 550W

Meuleuse compacte assurant une meilleure prise en
main. Le système anti-redémarrage évite à la
machine de redémarrer accidentellement après une
coupure de courant.L’interrupteur doit être remis en
position initiale avant de pouvoir redémarrer le
moteur. Conception indépendante et facile d'accès
des charbons pour plus de durée de vie. Le
démarrage progressif oﬀre plus de sécurité et un
meilleur contrôle à l’utilisateur.

Livrée avec carter de protection et poignée latérale
multi-positions

XR 18V 5Ah Li-ion brushless

SCIE CIRCULAIRE 1350W
COMPACTE

1350W

550W

18V

DWDWE560K

DWDW341K

DWDCG405P2
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18v
LI-ION

FILAIRE

AH

Moteur 18V Brushless .
Le frein électronique arrête le disque rapidement lorsque
la gâchette est relâchée. L'embrayage électronique
réduit les rebonds en cas de blocage du disque. Le
système d'évacuation Maille limite la poussière aspirée
dans le moteur. Le surmoulage en caoutchouc procure
une meilleure adhérence et plus de confort pour
l'utilisateur. La poignée latérale à deux positions oﬀre un
plus grand confort et plus de contrôle. La batterie XR 18V
Li-Ion oﬀre une puissance et une performance maximale

Forme ergonomique et compacte pour une utilisation
confortable. Moteur de 550 Watts performant et durable.
Changement de lame sans outil pour une meilleure
tenue de la lame et un changement rapide. La vitesse
variable, grâce à la molette et à l'interrupteur, permet de
couper des matériaux très variés. Mouvement
pendulaire pour de meilleures performances et une plus
longue durée de vie de la lame.
Livrée avec adaptateur d'aspiration, coffret de
transport de haute qualité, clé

Livrée avec T-STAK avec une poignée anti-vibration
avec 2 batteries 5Ah Li-Ion et un chargeur

Puissance absorbée: 550 Watts
Puissance utile: 350 Watts
Courses à vide: 0-3100 cps/min
Course de la lame: 20 mm
Inclinaison de la lame: 45 °
Capacité de coupe maximale [Bois]: 85 mm
Capacité de coupe maximale [Acier]: 10 mm
Capacité de coupe maximale (métaux non ferreux):
20 mm
Poids: 2.0 kg
Longueur: 230 mm
Hauteur: 200 mm
Niveau de vibrations main/bras - Bois: 5.5 m/s²
Niveau de vibrations main/bras - Acier: 5.3 m/s²
Référence : DWDW341K

Vitesse à vide: 9000 trs/min
Diamètre maximal des disques: 125 mm.
Filetage de la broche: M14
Poids: 2.5 kg
Référence : DWDCG405P2

416

FILAIRE

Légère et simple à utiliser, cette scie circulaire
compacte coupe jusqu'à 65mm de profondeur.
Puissance moteur 1350W pour des capacités de
coupe performante. La conception interne du carter
de recouvrement assure une excellente visibilité de
la ligne de coupe. Dispositif de souﬄage des
poussières et des débris intégré pour plus de visibilité
de la coupe.
Livrée avec Lame carbure 24 dents. Adaptateur
d'aspiration. Guide parallèle. Clé. coffret de
transport de haute qualité
Puissance absorbée: 1350 Watts
Puissance utile: 850 Watts
Vitesse à vide: 5500 tr/min
Diamètre de la lame: 184 mm
Alésage de la lame: 16 mm
Inclinaison de la lame: 48 °
Profondeur de coupe maximale à 90°: 65 mm
Profondeur de coupe maximale à 45°: 42 mm
Poids: 3,7 kg
Longueur: 286 mm
Hauteur: 226 mm
Niveau de vibrations main/bras: 2.5 m/s²
Référence : DWDWE560K

E L E C T R O P O R TAT I F

Clé à chocs sans fil
1/2" - Pack
Clé à chocs Réf. 06946 +
Augmentation 1/2"-3/4" Réf.
10830

Réf. 28050

Clé à chocs sans fil 1/2" sur batterie 20V
Mécanisme de frappe durable et fiable.
Moteur hautes performances délivrant une grande puissance et une longue durée de vie. Corps en composite
renforcé, résistant. Assure une protection contre les attaques de produits chimiques.
Surmoulage de la poignée en caoutchouc réduisant la transmission des vibrations et améliore le confort d’utilisation.
Gâchette à vitesse variable et frein électronique.
Inverseur de sens au pouce.
Livrée avec :
- un chargeur rapide
- 2 batteries Li-Ion 20V 3,0Ah

➟ Garantie 3 ANS
(outil et chargeur)

Clé à chocs sans fil
1/2" - Pack Agricole
+T
Clé à chocs Réf. 06946 + Augmentation
1/2"-3/4" Réf. 10830 + 8 douilles de 26 à
38mm Réf. 06393

Réf. 28051

Ultra
puissante

La plus puissante :
1 057 Nm de couple
maximum et 1 486 Nm de
couple de décollement

Réf.

Réf. 06946

Vitesse à vide

1900tr/min

Cadence de frappe

2 300 impacts/min

Couple maxi

813Nm (serrage)

Poids

3,1kg

Conditionnement

Coffret PVC

Chargeur universel 12/20V pour
clé à chocs 1/2"

Réf. 06966
3Ah
Pour réf.06946

Réf. 06955

Réf. 06966

PISTOLET CARTOUCHE / POCHE À BATTERIE
420 mm

BATTERIE

Cartouche
Poche
Force max
Batterie
Temps de charge
Poids
Référence CLUS
IN

CHARGEUR

Désignation

SHE250-B

Désignation

SHE250-C

Type

Batterie

Type

Chargeur

417

Cartouche
310 ml

Poche
400 ml

310 ml
400 ml
450 Kgf
7.4 V -1.3 Ah
90 min
1.35 kg
SHE250

Tps charge
90 min

PERCEUSE VISSEUSE
18V LI-ION 4 Ah

16 réglage de couple. Poignée bimatière. Éclairage frontal LED.
Indicateur de charge. Crochet
pour ceinture.

Vitesse déchargée : 0/450-0/1600 tr/min
Cadence de frappe : 0-19200 cp
Tension : 18V
Couple maxi : 35Nm
Nombre de vitesse : 2
Ampérage : 4Ah
Poids : 1,9 kg
Référence : 54706773

18V
54706773

Perçeuse visseuse sans
fil 18V 2Ah
Eclairage LED pour les travaux dans les endroits
difficiles.
Mandrin métal FIXTEC.
Livrée avec :
- 2 batteries Li-ion 2Ah
- Chargeur
- Embouts de vissage

Réf.

Réf. 06878

Capacité de perçage
bois, acier avec foret

45/13 mm

Ouverture du mandrin 1,5 à 13 mm

4
AH

18v
LI-ION

Batteries X2

Li-Ion

Vitesse à vide

0-450/0-1650tr/min

Couple maxi

60Nm

Nombre de vitesse

2

Ampérage

2Ah

Perçeuse visseuse à percussion 8V Li-ion 5Ah

Réglage de couple

24

Seulement 151mm de longueur (sans le mandrin).
Mandrin autoserrant amovible.
Moteur Brushless pour un gain d’autonomie et de performances.
Engrenage et carter planétaire tout métal.
Eclairage LED intégré.
Indicateur de charge.

Poids

1,8kg

Batterie

Pro Lithium-ion

➟ Sélecteur 3 modes : Perçage, Vissage, Percussion
Réf.

Réf. 06825

Ouverture du mandrin

13mm

Vitesse à vide

550-2100 tr/min

521457

Livrée avec :
- 2 batteries Li-Ion 5,0Ah
- Chargeur
- Poignée additionnelle

Cadence de frappe

27300 cp/min

Tension

18V

Couple maxi

75Nm

Capacité de coupe

45/13/16 (Bois/Métal/Beton)

Perceuse-visseuse 10,8 VPerceusevisseuse batterie Li-ion 1,3 Ah disposant
d'un chargeur intelligent. Mandrin sans
clé de 10 mm et engrenage à deux vitesses
tout en métal. Réglages de couple 18+1 et
fonction inversion du sens de rotation.
Poignées surmoulées. Frein électrique.
Couple max. : 23 Nm. Vitesse à vide : 0 350 / 0 - 1250 min-1.

Technologie sans charbon
(Brushless).

Perçeuse à percussion réversible
Seulement 282mm de longueur.
Perceuse 1 vitesse.
Interrupteur avec blocage et variateur de vitesse.
Bonne robustesse et stabilité.
Variateur de vitesse.
Mandrin auto serrant.

Réf.

Réf. 06843

Capacité de perçage acier bois

13/30mm

Capacité de perçage béton

15mm

Ouverture du mandrin

1,5-13mm

Câble

4m

Puissance absorbée

705W

Cadence de frappe

47600 coups/min

Couple maxi

25Nm

Vitesse de rotation

0-2800 tr/min

Poids

1,9kg

Mandrin FIXTEC :
une seule main pour
changer de forêt ou
d’embouts.
Livrée avec :
- Sac de transport
- Poignée additionnelle
- Butée de profondeur

418

Marteau perforateur burineur SDS Plus 800 W

Marteau perforateur burineur SDS Plus 1500 W

801087 - GSDS800 (UK)

268819 - 1500 W (UK)

MEULEUSE D’ANGLE
900W

Marteau piqueur électrique 1 500 W
45 joules
1 900 coups/min

FILAIRE

900W
54706921

Disque Ø125mm. Poignée 2 positions.
Blocage de l’arbre. Carter de protection.
Interrupteur marche/arrêt à manque de
tension. Nouvel inter de sécurité : empêche le
redémarrage de la machine après une
coupure de courant.

MEULEUSE D’ANGLE

Puissance : 900W
Tension : 230V
Decibels : 88dB(A)
Diamètre : 125mm
Filetage : M14
Poids : 1,7 kg
Référence : 54706921

2200W

MEULEUSE D'ANGLE
125MM SUR BATTERIE 18V
-2 BATTERIES 4AH
SANS CHARBON

06835

2200W

FILAIRE

54706906
Interrupteur marche/arrêt « homme
mort ». Blocage de l’arbre. Carter de
protection métal, ajustable. Poignée
ergonomique 3 positions.

Puissance : 2200W
Vitesse à vide : 6000 tr/min
Diamètre : 230mm
Filetage : M14
Poids : 6,4 kg
Référence : 54706906

Meuleuse d'angle Disque ø125mm.
Boite de vitesse en métal pour plus de durabilité. Poignée AVS anti-vibrations.
Carter de protection orientable à 90° sans outil. Système de ventilation amélioré.

Meuleuse d'angle
Disque ø125mm.
125mm
4Ah

Livrée sans disque avec :
- 2 batteries 18V 4Ah
- 1 chargeur 80 min
- 1 poignée additionnelle
- 1 écrou FIXTEC

Réf. 06838

➟ Poignée 3 positions
➟ Indicateur de charge

419

1200W

125mm

Réf. 06831

Outil multifonction 10,8 V

Outil multifonction 300 W
Cordon électrique de 2 m.
Changement d'accessoires
rapide sans clé. Eclairage de
travail LED de chaque côté.
Collier amovible pour le
branchement de systèmes
d'extraction des poussières.
Vitesse variable de 11 000 à
21 000 oscillations/min.

Outil rotatif multifonction 135W
vitesse variable 15 000 à 35 000 minKit de 42 pièces pour entreprendre
toutes sortes de travaux à l'atelier.

581793

TRONÇONNEUSE FIXE À MÉTAUX
2480W

Angle de coupe orientable 90° 45°G - 45°D. Livrée sans disque.
Étau à serrage rapide intégré.
Axe de blocage de la tête.
Loquet de blocage d’arbre pour
le changement de disque.

920154

2480W
54706921

Puissance : 2480 W
Vitesse à vide : 3800 tr/min
Tension : 230V
Decibels : 94 dB
Ø de la lame : 355mm
Poids : 22 kg
Référence : 54706999

FILAIRE

Scie sabre 800 W. Gâchette à vitesse variable et bouton de
marche continue. Mécanisme de changement de lame rapide
et sans outil. Poignée pivotante 3 positions. Capacité de coupe
maximale dans le bois de 180 mm et dans l'acier de 10 mm.
Vitesse à vide : 0 - 2800 coups/min
937675

Scie circulaire 185 mm, 1 200 W
Scie circulaire 185
mm . Réglage de
l'inclinaison 0 à 45°.
bouton de
verrouillage de
sécurité. Réglage
facile de la
profondeur. Tubulure
d’extraction des
poussières.
Profondeurs de
coupe de 63 mm à
90° Fournie avec
lame TCT 24 dents,
clés de changement 845135
de lame et guide
parallèle.

Moteur puissant de 1 400 W .
Carters de protection de la lame,
bras, guide et plateau de coupe
d’onglets tout en métal. Coupes
combinées, biseau de 0 ° à 45 ° et
coupes d’onglets de 0 ° à 45 °
gauche et droite. Capacité de coupe
transversale maximale de 120 x 50
mm. Tubulure d’extraction des
poussières et poignée de transport.
Étalonnage facile à 0° pour les
coupes à onglets et biseautées.
Scie radiale combinée 210 mm, 1 400 W
262705 - 1 400 W (UK)
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Ponceuse orbitale excentrique
125 mm, 240 W

Ponceuse Delta 90 mm, 180 W
261345 - 180 W (UK)

Ponceuse vibrante feuille 1/3, 150 W
264125

870944

Ponceuse-polisseuse 180 mm, 1 200 W
XConvient pour toute
opération de ponçage,
polissage et lustrage. Fournie
avec support auto-agrippant,
disque de ponçage et bonnet
de lustrage. Arbre de sortie
mâle M14. Régime à vide :
800 - 3 500 min-1.

Fraises à défoncer
TCT 1/2", 12 pcs
763555

Pistolet décapeur 2 000 W

Pistolet air chaud
2 positions
Longueur câble : 1,8m
Avec accessoires
2000W 0 à 550°C
Mallette PVC
230V

127655
Réf. 05671
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