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OUTILLAGE
OUTILLAGE ELECTROPORTATIF
OUTILLAGE SANS FIL

PERCEUSE VISSEUSE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE VISSEUSE 12V 2AH GSR 12V-15
Engrenage 2 vitesses 
mandrin de perçage Auto-Lock 10 mm 
protection de la batterie contre la surcharge, la surchauffe 
et la décharge totale 
éclairage par LED intégré 
réglage du couple sur 20 positions + 1 position de perçage 
régime à vide : 0-350/0-1300 tr/min 
plage de serrage du mandrin min/max : 1/10 mm 
Ø des vis maxi : 7 mm 
livrée en coffret L-BOXX avec 2 batteries Li-Ion 12V 2Ah, 
chargeur rapide.  

Code 0190737

Réf 0601868109

Modèle GSR 12V-15

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 12

Capacité batterie (Ah) 2

Couple de vissage (Nm) 15/30

Ø de perçage maximal acier (mm) 10

Ø de perçage maximal bois (mm) 19

Poids (kg) 0,95

Prix € UHT 217,38

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE VISSEUSE LIHD 12V 4AH POWERMAXX BS 12 QUICK
Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l’outil 
lampe de travail à LED intégrée  
vitesse de rotation à vide : 0-360/0-1400 tr/min 
livrée en coffret avec 2 batteries LiHD 12V 4Ah, mandrins  
à changement rapide, crochet de ceinture  
et chargeur d’embouts.  

Code 10015981

Réf 601037800

Modèle POWERMAXX BS 12 Q

Type de batterie LiHD

Tension batterie (v) 12

Capacité batterie (Ah) 4

Couple de vissage (Nm) 40

Ø de perçage maximal acier (mm) 10

Ø de perçage maximal bois (mm) 18

Poids (kg) 1,20

Prix € UHT 235,43

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE VISSEUSE 12V 4AH M12 FDD-402X
Moteur Powerstate sans charbon 
mandrin métal autoserrant 13 mm 
éclairage par LED 
vitesse variable à l’interrupteur 
indicateur d’autonomie par échelle lumineuse 
poignée ergonomique avec revêtement Soft Grip 
protection contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale 
électronique REDLINK PLUS™ : régule et optimise la sollicitation 
de la batterie et du moteur en fonction de la charge 
protection intégrale contre les surcharges, les surchauffes  
et les décharges totales 
vitesse à vide : 0-450/ 0-1700 tr/min 
puissance sonore : 85,8 dBA 
livrée en coffret HD Box avec 2 batteries Li-Ion 12V 4Ah, chargeur. 
 

Code 10002656

Réf 4933459818

Modèle M12 FDD-402X

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 12

Capacité batterie (Ah) 4

Couple de vissage (Nm) 44

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal bois (mm) 35

Poids (kg) 1,50

Prix € UHT 250,25

STOCK Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE VISSEUSE 12V 2AH M12 FPDXKIT-202X
Outil 6 en 1 
systéme de têtes à changement rapide et sans outil : tête mandrin  
auto-serrant 13 mm ; tête renvoi d’angle tout métal orientable sur 360° ; 
tête déportée tout métal orientable sur 360° ; embout de vissage  
directement dans la broche de la perceuse 
moteur Powerstate sans charbon 
protection contre les surcharges pour protéger la machine  
des utilisations abusives 
carters et engrenages au magnésium 
vitesse variable à l’interrupteur 
éclairage LED 
poignée Soft Grip 
livrée en coffret HD BOX avec 2 batteries Li-Ion 12V 2Ah, chargeur,  
mandrins FixTEC amovibles dont renvoi d’angle. 
 

Code 10010923

Réf 4933464138

Modèle M12 FPDXKIT-202X

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 12

Capacité batterie (Ah) 2

Couple de vissage (Nm) 37

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal bois (mm) 35

Ø de perçage maximal béton (mm) 13

Poids (kg) 1,20

Prix € UHT 300,50

STOCK
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PERCEUSE VISSEUSE 18V GSR 18V-28
Mandrin métallique Auto-Lock 13 mm 
protection de la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale 
éclairage LED 
réglage du couple sur 20 positions + 1 position de perçage 
régime à vide : 0-500/0-1900 tr/min 
livrée en coffret L-BOXX 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10080518

Réf 06019H4108

Modèle GSR 18V-28

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Couple de vissage (Nm) 63

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal bois (mm) 38

Poids (kg) 1,50

Prix € UHT 186,30

DIRECT *
Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO Contribution

ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH GSR 18V-60 C
Moteur sans charbon 
mandrin métal de 13 mm 
débrayage de précision 
arrêt de l’outil en cas de blocage 
régime à vide : 0-600/0-1900 tr/min 
livrée en coffret L-BOXX avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.   

Code 10015172

Réf 0615990K7L

Modèle GSR 18V-60 C

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 5

Couple de vissage (Nm) 31/60

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal bois (mm) 38

Poids (kg) 1,80

Prix € UHT 469,68

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH GSR 18V-85 C
Moteur sans charbon 
débrayage de précision 
KickBack Control, arrêt de l’outil en cas de blocage 
LED de couleur : éclaire la zone de travail et permet  
de signaler l’arrêt de l’outil par le système KickBack Control  
ou en cas de surchauffe 
régime à vide : 0-480/0-2100 tr/min 
Ø max des vis : 12 mm 
plage de serrage du mandrin : 1,5-13 mm 
livrée en coffret L-BOXX avec 2 batteries Li-Ion 5Ah,  
chargeur.   

Code 10015918

Réf 0615990K7P

Modèle GSR 18V-85 C

Type de batterie Li-ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 5

Couple de vissage (Nm) 85

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal bois (mm) 82

Poids (kg) 2,20

Prix € UHT 523,80

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE VISSEUSE 18V 3AH DDF453SFE
Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague 
réglage précis du couple en 16 positions + position perçage 
frein électrique 
ergonomie Soft Grip 
vitesse à vide : 0-400/0-1300 tr/min 
pression sonore : 72 dBA 
taux de vibration : 2,5 m/s² 
livrée en coffret avec 2 batteries Li-Ion 18V 3Ah, chargeur, 
embout double.   

Code 0205856

Réf DDF453SFE

Modèle DDF453SFE

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 3

Couple de vissage (Nm) 42

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal bois (mm) 36

Poids (kg) 1,60

Prix € UHT 225,75

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH DDF482RTJ
Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières 
protection des batteries contre la surcharge/décharge 
profonde/surchauffe 
pignonnerie entièrement métallique 
double éclairage LED intégré 
vitesse variable à la gâchette 
sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position perçage 
inverseur de sens de rotation 
poignée Soft Grip 
vitesse à vide : 0-550/0-1850 tr/min 
capacité maximale du mandrin : 13 mm 
taux de vibration : 2,5 m/s² 
pression sonore : 75 dBA 
livrée en coffret MAKPAC avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur, 
crochet ceinture.   

Code 10000003
Réf DDF482RTJ

Modèle DDF482RTJ
Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18
Capacité batterie (Ah) 5

Couple de vissage (Nm) 62
Ø de perçage maximal acier (mm) 13
Ø de perçage maximal bois (mm) 38

Poids (kg) 1,70
Prix € UHT 362,25

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH DDF458RTJ
Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières 
gâchette à variateur de vitesse 
éclairage LED intégré 
ergonomie Soft Grip 
vitesse à vide max : 2000 tr/min 
capacité maximale du mandrin : 13 mm 
livrée en coffret MAK-PAC avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, 
chargeur, crochet ceinture, 2 embouts de vissage double 
PH2/plat, poignée latérale.   

Code 10001097

Réf DDF458RTJ

Modèle DDF458RTJ

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 5

Couple de vissage (Nm) 91

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal bois (mm) 76

Poids (kg) 2,30

Prix € UHT 429,45

DIRECT *
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Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE VISSEUSE 18V M18 CBLDD-0X
Moteur sans charbon 
mandrin métal de 13 mm 
protection contre les surcharges et les surchauffes 
indicateur de charge 
éclairage LED 
vitesse à vide : 0-500/0 - 1800 tr/min 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10015162

Réf 4933464555

Modèle M18 CBLDD-0X

Type de batterie Li-ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Couple de vissage (Nm) 60

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal bois (mm) 52

Prix € UHT 169,85

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH M18 FDD2-502X
Moteur POWERSTATE™ sans charbon 
compacte, seulement 175 mm de long 
éclairage LED 
mandrin 13 mm avec mors renforcés au carbure de tungstène 
changement des forets à une main 
protection contre les surcharges 
vitesse à vide : 0-550/0-200 tr/min 
livrée en coffret HD BOX avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, 
chargeur.

Code 10010917

Réf 4933464267

Modèle M18 FDD2-502X

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 5

Couple de vissage (Nm) 135

Ø de perçage maximal acier (mm) 16

Ø de perçage maximal bois (mm) 89

Poids (kg) 2,14

Prix € UHT 471,35

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE VISSEUSE 18V 2AH BS 18 L QUICK
Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l’outil 
broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin 
lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence 
batteries avec indicateur de capacité 
livrée en coffret avec 2 batteries Li-Ion 18V 2Ah, chargeur, 
mandrins à changement rapide, crochet de ceinture  
et chargeur d’embouts.   

Code 10001775

Réf 602320500

Modèle BS 18 L QUICK

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 2

Couple de vissage (Nm) 25/50

Ø de perçage maximal acier (mm) 10

Ø de perçage maximal bois (mm) 20

Poids (kg) 1,60

Prix € UHT 217,91

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE VISSEUSE LIHD 18V 4AH BS 18 LT QUICK
Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l’outil 
broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin 
lampe intégrée 
batteries avec indicateur de capacité 
vitesse de rotation à vide : 0-450/0-1600 tr/min 
livrée en coffret avec 2 batteries LiHD 18V 4Ah, chargeur, 
mandrins et porte-embouts à changement rapide.   

Code 10015977

Réf 602104800

Modèle BS 18 LT QUICK

Type de batterie LiHD

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 4

Couple de vissage (Nm) 60

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal bois (mm) 38

Poids (kg) 1,90

Prix € UHT 404,06

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE VISSEUSE 18V BS 18 LTX-3 BL Q I
Moteur Brushless sans charbon 
système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l’outil 
générateur d’impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées  
et amorce de perçage sur des surfaces lisses 
débrayage de couple électronique 
broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin 
collier de serrage (Ø 43 mm) 
lampe intégrée 
batteries avec indicateur de capacité 
livrée en coffret MetaLoc avec mandrins à changement 
rapide, porte-embouts à changement rapide, poignée 
supplémentaire, crochet de ceinture et chargeur d’embouts 
sans batterie ni chargeur.

Code 10015992

Réf 602355840

Modèle BS 18 LTX-3 BL QI

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Couple de vissage (Nm) 120

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal bois (mm) 65

Poids (kg) 2,10

Prix € UHT 312,08

DIRECT *
Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

TARAUDEUSE 18V GB 18 LTX BL Q I
Moteur Brushless sans charbon 
taraudage et nettoyage rapide des filets grâce au changement automatique du sens de rotation 
deux mandrins à changement rapide pour les taraudeuses avec forets carrés et cylindriques 
changement rapide du porte-outil et de l’outil 
générateur d’impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage  
sur des surfaces lisses 
débrayage de couple électronique avec une précision accrue 
protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe 
broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin 
collier de serrage (Ø 43 mm) pour une multitude d’applications 
lampe intégrée 
diamètre du filet : M4 - M12 
vitesse de rotation à vide : 0-600/0-2050 tr/min 
ouverture de mandrin : 1,5-13 mm 
livrée en coffret Metaloc avec mandrin taraud à changement rapide 
M4-M6, mandrin taraud à changement rapide M8-M12,  
poignée supplémentaire, crochet de ceinture et chargeur d’embouts.

Code 10015995

Réf 603828840

Modèle GB 18 LTX BL Q I

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Couple de vissage (Nm) 120

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal bois (mm) 65

Poids (kg) 2,50

Prix € UHT 344,93

DIRECT *
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OUTILLAGE SANS FIL

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH DS18DBSLWDZ
Réversible 
couple réglable sur 22 positions 
vitesses variables à l’interrupteur + 2 vitesses mécaniques 
interrupteur de précision 
mandrin auto-serrant métallique 13 mm 
éclairage LED 
livrée en coffret avec 3 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.   

Code 10015540
Réf DS18DBSLWDZ

Modèle DS18DBSLWDZ
Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18
Capacité batterie (Ah) 5

Couple de vissage (Nm) 70
Ø de perçage maximal acier (mm) 13
Ø de perçage maximal bois (mm) 50

Poids (kg) 1,90
Prix € UHT 426,96

DIRECT *
Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE VISSEUSE 36/18V 2,5/5AH DS36DAWRZ
Moteur Brushless 
système RFC (contrôle de la force de réaction) 
réversible 
vitesses variables à l’interrupteur 
mandrin auto-serrant métallique 13 mm 
vitesse à vide : 0-500/0-2100 tr/min 
livrée en coffret avec 2 batteries Li-Ion 36/18V 2,5/5Ah,  
chargeur, poignée latérale, embout.   

Code 10015541
Réf DS36DAWRZ

Modèle DS36DAWRZ
Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 36/18
Capacité batterie (Ah) 2,5/5

Couple de vissage (Nm) 138
Ø de perçage maximal acier (mm) 16
Ø de perçage maximal bois (mm) 102

Poids (kg) 2,70
Prix € UHT 562,50

DIRECT *

PERCEUSE VISSEUSE A PERCUSSION

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE VISSEUSE A PERCUSSION 18V 5AH GSB 18V-85 C
Moteur Brushless sans charbon 
mandrin entièrement métallique 13 mm 
éclairage par LED 
batteries CoolPack garantissant une dissipation optimale de la chaleur 
indicateur de charge 
Kickback Control : l’outil s’arrête automatiquement 
système EMP (protection électronique du moteur) : protège le moteur contre les surcharges 
système ECP : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde 
poignée supplémentaire 
protection électronique du moteur et arrêt en cas de blocage 
régime à vide : 0-480/0-2100 tr/min 
Ø de vissage maxi.: 12 mm 
présélections de couple : 25+1 positions 
livrée en coffret L-BOXX avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, 
chargeur rapide, poignée supplémentaire.   

Code 10000938
Réf 06019G0300

Modèle GSB 18V-85 C
Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18
Capacité batterie (Ah) 5

Couple de vissage (Nm) 47/85
Fréquence de frappe (cps/min) 0-31500

Ø de perçage maximal acier (mm) 13
Ø de perçage maximal bois (mm) 82

Poids (kg) 2,30
Prix € UHT 556,98

STOCK
Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE VISSEUSE A PERCUSSION 18V 5 AH DHP481RTJ
Moteur sans charbon  
technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières 
réglage précis du couple de vissage sur 21 positions  
+ 1 position perçage + 1 position percussion 
témoin LED de niveau de charge de la batterie 
éclairage LED intégré 
vitesse à vide : 0-500/0-2100 tr/min 
livrée en coffret MAKPAC avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah,  
chargeur, butée de profondeur, embout de vissage, poignée.   

Code 10018101

Réf DHP481RTJ

Modèle DHP481RTJ

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 5

Couple de vissage (Nm) 115

Fréquence de frappe (cps/min) 0-8250/0-31500

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal bois (mm) 76

Ø de perçage maximal béton (mm) 16,00

Poids (kg) 2,70

Prix € UHT 555,45

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE VISSEUSE A PERCUSSION 18V M18 FPD2-0X
Moteur POWERSTATE™ sans charbon 
mandrin métal 13 mm 
protection contre les surcharges de l’outil et de la batterie 
vitesse à vide : 0-550/0-2000 tr/min 
livrée en coffret HD Box avec clip de ceinture, poignée latérale 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10015173

Réf 4933464263

Modèle M18 FPD2-0X

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Couple de vissage (Nm) 135

Fréquence de frappe (cps/min) 0-32000

Ø de perçage maximal acier (mm) 16

Ø de perçage maximal bois (mm) 89

Poids (kg) 2,20

Prix € UHT 240,20

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE A PERCUSSION 18V 4AH SB 18 LT BL
Moteur Brushless sans charbon 
broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin 
lampe intégrée 
batteries avec indicateur de capacité 
vitesse de rotation à vide : 0-600/0-2100 tr/min 
livrée en coffret avec 2 batteries LiHD 18V 4Ah, chargeur, 
mandrins à serrage rapide, crochet de ceinture et chargeur 
d’embouts.   

Code 10015996

Réf 602316800

Modèle SB 18 LT BL

Type de batterie LiHD

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 4

Couple de vissage (Nm) 60

Fréquence de frappe (cps/min) 0-31950

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal bois (mm) 38

Poids (kg) 1,80

Prix € UHT 425,96

STOCK
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VISSEUSE PLAQUE DE PLATRE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

VISSEUSE PLAQUE DE PLATRE 18V GSR 18 V-EC TE
Moteur sans charbon 
interrupteur blocable 
butée de profondeur ajustable pour un vissage précis 
livrée en coffret L-BOXX 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10000261

Réf 06019C8004

Modèle GSR 18 V-EC TE

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Vitesse à vide (tr/min) 0-4200

Couple de vissage (Nm) 25

Poids (kg) 1,60

Prix € UHT 246,60

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

VISSEUSE PLAQUE DE PLATRE 18V 5AH DFS452RTJ
Moteur sans charbon 
technologie ‘’pousse et visse’’ : moins de consommation d’énergie, réduction du bruit et des TMS 
technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières 
carter d’engrenage en aluminium 
éclairage LED intégré 
capacité de serrage vis plaque de plâtre : 5 mm 
capacité de serrage vis autoforeuse : 6 mm 
emmanchement d’embouts hex. 1/4’’ 
pression sonore : 72 dBA 
dimensions (L x l x h) : 251 x 79 x 259 mm 
livrée en coffret MAKPAC avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.   

Code 10001099

Réf DFS452RTJ

Modèle DFS452RTJ

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 5

Vitesse à vide (tr/min) 4000

Poids (kg) 1,80

Prix € UHT 509,25

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

VISSEUSE PLAQUE DE PLATRE 18V 2AH M18 FSGC-202X
Moteur FUEL sans charbon 
électronique REDLINK PLUS délivrant la puissance adaptée à l’application 
réglage de profondeur facile et sans outil 
technologie auto-start : bouton de blocage pour un travail 
en continu sans fatigue et pour plus d’autonomie 
porte outils six pans creux 1/4’’ 
livrée en coffret HD BOX avec 2 batteries Li-Ion 18V 2Ah, 
chargeur et chargeur de vis.   

Code 10002675

Réf 4933459199

Modèle M18 FSGC-202X

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 2

Vitesse à vide (tr/min) 0-4500

Couple de vissage (Nm) 13

Poids (kg) 1,70

Prix € UHT 471,35

DIRECT *
Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

VISSEUSE PLAQUE DE PLATRE 18V SE 18 LTX 6000
Vissage précis grâce au réglage de précision de la butée de profondeur  
et à l’embrayage silencieux à griffes 
butée de profondeur entièrement démontable 
système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses 
adaptées aux matériaux 
lampe intégrée 
livrée en coffret Métaloc avec buée de profondeur,  
porte-embout magnétique 1/4’’, embout de vissage  
Phillips n° 2/25 mm, crochet de ceinture 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10012827

Réf 620049840

Modèle SE 18 LTX 6000

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Vitesse à vide (tr/min) 6000

Couple de vissage (Nm) 5

Poids (kg) 1,30

Prix € UHT 224,48

STOCK

VISSEUSE A CHOCS

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

VISSEUSE A CHOCS 12V 3AH GDR 12V-110
Moteur Brushless sans charbon 
porte outils six pans creux 1/4’’ 
éclairage par LED 
variateur de vitesse 
livrée en coffret L-BOXX avec 2 batteries Li-Ion 12V 3Ah, 
chargeur.   

Code 10002353

Réf 06019E0005

Modèle GDR 12V-110

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 12

Capacité batterie (Ah) 3

Couple de vissage (Nm) 110

Fréquence de frappe (cps/min) 0-3100

Poids (kg) 0,90

Prix € UHT 257,54

STOCK
Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

VISSEUSE A CHOCS 18V GDR 18V-160
Porte-outils six pans creux 1/4’’ 
régime à vide : 0-2800 tr/min 
éclairage par LED 
Ø des vis : M6-M14 
livrée en coffret L-BOXX 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10001555

Réf 06019G5104

Modèle GDR 18V-160

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Couple de vissage (Nm) 160

Fréquence de frappe (cps/min) 0-3600

Poids (kg) 1,02

Prix € UHT 180,71

STOCK
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Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

VISSEUSE A CHOCS 18V 5AH DTD152RTJ
Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières 
inverseur de sens de rotation 
vitesse variable à la gâchette 
double éclairage LED intégré 
changement rapide de l’outil grâce à l’emmanchement 1/4’’ 
poignée à revêtement Soft Grip 
vitesse à vide : 0-2900 tr/min 
capacité boulon standard : M5 à M16 
capacité boulon HR : M5 à M12 
capacité vis à bois : 22 à 125 mm 
capacité vis à machine : M4 à M8 
puissance sonore : 104 dBA 
taux de vibration : 10,5 m/s² 
livrée en coffret avec 2 batterie Li-ion 18V 5 Ah, chargeur rapide.   

Code 10008914

Réf DTD152RTJ

Modèle DTD152RTJ

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 5

Couple de vissage (Nm) 165

Fréquence de frappe (cps/min) 0-3500

Poids (kg) 1,50

Prix € UHT 366,45

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

VISSEUSE A CHOCS 18V M18 FID2-0X
Quatre réglages de vitesse et de couple différents 
porte outils six pans creux 1/4’’ 
vitesse de rotation à vide max : 3600 tr/min 
livrée en coffret HD Box avec clip de ceinture, porte-embout 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10013251

Réf 4933464087

Modèle M18 FID2-0X

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Couple de vissage (Nm) 226

Fréquence de frappe (cps/min) 4300

Poids (kg) 1,70

Prix € UHT 240,20

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

VISSEUSE A CHOCS 18V SSD 18 LTX 200 BL
Moteur Brushless sans charbon 
système Automatic Power Shift (APS) aide à travailler avec des vis autoforeuses :  
réduction automatique du couple de rotation après le perçage pour éviter de forcer les vis 
douze vitesses de rotation/couples de rotation 
lampe de travail intégrée 
vitesse de rotation à vide max : 2900 tr/min 
porte-outil six pans creux 1/4’’ 
puissance sonore : 105 dBA 
livrée en coffret Metaloc avec crochet de ceinture 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10012915

Réf 602396840

Modèle SSD 18 LTX 200 BL

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Couple de vissage (Nm) 200

Fréquence de frappe (cps/min) 4000

Poids (kg) 1,30

Prix € UHT 224,48

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

VISSEUSE A CHOCS 18V 5AH WH18DBDL2WPZ
Moteur Brushless 
vitesses variables 
sélecteur de vitesses électronique 
interrupteur électronique souple 
frein moteur instantané 
éclairage LED multifonctions 
emmanchement 6 pans 1/4’’ 
résistance eau et poussières IP56 
vitesse à vide : 0-900/0-2900 tr/min 
livrée en coffret Hit Case avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.   

Code 10015545

Réf WH18DBDL2WPZ

Modèle WH18DBD2WPZ

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 5

Couple de vissage (Nm) 207

Fréquence de frappe (cps/min) 0-1900/0-2100/0-4000

Hauteur (mm) 127

Poids (kg) 1,60

Prix € UHT 616,46

DIRECT *

LOT DE MACHINES

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE VISSEUSE DDF482 + VISSEUSE A CHOCS DTD152
Perceuse visseuse DDF482 : 
technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières 
vitesse à vide : 0-600/0-1900 tr/min 
couple de vissage max. : 62 Nm 
poids : 1,70 Kg 
  
Visseuse à chocs DTD152 : 
technologie XPT 
vitesse à vide max. : 2900 tr/min 
cadence de chocs : 0 à 3500 cps/min 
couple de serrage max. : 165 Nm 
poids : 1,50 Kg 
  
livrées en coffret MAKPACK avec  
3 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur rapide.   

Code 10000878

Réf DLX2127TJ1

Prix € UHT 481,95

STOCK

BOULONNEUSE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

BOULONNEUSE 2-EN-1 18V GDX 18V-180
Porte outils 2 en 1 (six pans creux 1/4’’ et carré mâle 1/2’’) 
régime à vide : 2800 tr/min 
Ø des vis : M6 - M14 
revêtement soft grip 
variateur de vitesse 
livrée en coffret L-Boxx 
sans batterie, ni chargeur.

Code 10015845

Réf 06019G5202

Modèle GDX 18V-180

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Couple de serrage (Nm) 180

Fréquence de frappe (cps/min) 0-3600

Poids (kg) 1,10

Prix € UHT 180,71

STOCK
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OUTILLAGE
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Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

BOULONNEUSE 18V GDS 18V-EC 250
Moteur Brushless sans charbon 
ergonomie soft grip 
LED intégrée 
Ø des vis : M 10 - M 18 
porte-outils carré mâle de 1/2’’ 
régime à vide : 0-2400 tr/min 
livrée en coffret L-Boxx 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10016090

Réf 06019D8101

Modèle GDS 18 V-EC 250

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Couple de serrage (Nm) 250

Fréquence de frappe (cps/min) 0-3500

Poids (kg) 1,90

Prix € UHT 246,60

DIRECT * Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

BOULONNEUSE A CHOCS 18V 5AH DTW285RTJ
Moteur sans charbon 
mode ‘’arrêt automatique’’ 
technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières 
3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique 
vitesse variable et frein électrique 
protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries 
LED haute luminosité intégrée + bague phosphorescente 
inverseur de sens de rotation 
poignée à revêtement Soft Grip 
vitesse à vide max. : 2800 tr/min 
couple de desserrage : 400 Nm 
capacité boulon standard : M10 à M20 
capacité boulon HR : M10 à M16 
emmanchement carré 1/2’’ 
puissance sonore : 107 dBA 
taux de vibration : 11,5 m/s² 
livrée en coffret MAK-PAC avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.   

Code 10001104

Réf DTW285RTJ

Modèle DTW285RTJ

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 5

Couple de serrage (Nm) 280

Fréquence de frappe (cps/min) 3500

Poids (kg) 1,70

Prix € UHT 551,25

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

BOULONNEUSE A CHOCS 18V 5AH DTW1002RTJ
Moteur sans charbon 
frein électrique arrêtant la machine dès qu’on lâche la gâchette 
3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique 
vitesse variable à la gâchette 
double éclairage LED intégré 
inverseur de sens de rotation 
protection des batteries contre la surcharge/décharge 
poignée à revêtement Soft Grip 
vitesse à vide : 900/1000/1800 tr/min 
couple de desserrage : 1500 Nm 
capacité boulon standard : M12 à M30 
capacité boulon HR : M10 à M24 
emmanchement carré 1/2’’ 
puissance sonore : 108 dBA 
taux de vibration : 18 m/s² 
livrée en coffret MAKPAC avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.   

Code 10001600

Réf DTW1002RTJ

Modèle DTW1002RTJ

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 5

Couple de serrage (Nm) 300/600/1000

Fréquence de frappe (cps/min) 0-2200

Poids (kg) 3,60

Prix € UHT 670,95

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

BOULONNEUSE A CHOCS 18V SSW 18 LTX 400 BL
Moteur Brushless sans charbon 
porte-outil carré mâle 1/2’’ 
protection contre la surcharge 
lampe de travail intégrée 
vitesse de rotation à vide : 0-2150 tr/min 
livrée en coffret MetaLoc avec crochet de ceinture 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10012544

Réf 602205840

Modèle SS W18 LTX 400 BL

Type de batterie LiHD

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Couple de serrage (Nm) 400

Fréquence de frappe (cps/min) 4250

Prix € UHT 290,18

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

BOULONNEUSE A CHOCS 18V M18 FMTIWF12-0X
Moteur POWERSTATE™ sans charbon 
3 modes de vitesse et de couple 
protection contre les surcharges de l’outil et de la batterie 
protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges 
carré ½’’ avec O’ring pour douilles à chocs 
capacité boulon max : M20 
livrée en coffret HD Box 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10015166

Réf 4933459189

Modèle M18 FMTIWF12-0X

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Couple de serrage (Nm) 610

Fréquence de frappe (cps/min) 3000

Poids (kg) 2,40

Prix € UHT 340,70

STOCK Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

BOULONNEUSE A CHOCS 18V 5AH M18 FHIWF12-502X
Moteur POWERSTATE™ sans charbon 
réception carré 1/2’’ O’Ring 
poignée Soft Grip 
éclairage LED 
protection contre les surcharges de l’outil et de la batterie 
vitesse à vide : 0-550/0-1400/0-1750 
livrée en coffret HD Box avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.   

Code 10016383

Réf 4933459696

Modèle M18 FHIWF12-502X

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 5

Couple de serrage (Nm) 1356

Fréquence de frappe (cps/min) 0-950/0-1750/0-2100/0-2100

Poids (kg) 3,30

Prix € UHT 612,04

DIRECT *
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Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

BOULONNEUSE A CHOCS HD 18V 8AH  
M18 ONEFHIWF1-802X
Moteur Brushless sans charbon 
emmanchement carré 1’’ 
poignée étrier 360° 
porte outils O’Ring 
éclairage par LED 
4 modes «DRIVE CONTROL» pour adapter le couple, la vitesse et la cadence 
possibilité de connexion à l’application ONE KEY 
vitesse variable : 0-100/1100/1400/1650 tr/min 
couple de desserrage : 2400 Nm 
capacité boulon max : M42 
livrée en coffret HD BOX avec 2 batteries High Output 18V 8Ah, chargeur.   

Code 10039031

Réf 4933459733

Modèle M18 ONEFHIWF1-802X

Type de batterie High Output

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 8

Couple de serrage (Nm) 2033

Fréquence de frappe (cps/min) 0-1330/1620/2100/2450

Poids (kg) 5,90

Prix € UHT 772,85

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

BOULONNEUSE A CHOCS 36/18V 2,5/5AH WR36DBWRZ
Moteur Brushless 
réversible 
vitesses variables 
sélecteur de vitesses électronique 
interrupteur électronique souple 
carré d’entrainement 1/2’’ 
frein moteur instantané 
éclairage LED 
indicateur de niveau de charge intégré sur la batterie 
résistance eau et poussières IP56 
livrée en coffret Hit Case avec 2 batteries Li-Ion  
36/18V 2,5/5Ah, chargeur.   

Code 10015547

Réf WR36DBWRZ

Modèle WR36DBWRZ

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 36/18V

Capacité batterie (Ah) 2,5/5

Couple de serrage (Nm) 1050

Poids (kg) 3,70

Prix € UHT 766,38

DIRECT *

PERCEUSE MAGNETIQUE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE MAGNETIQUE 18V M18 FMDP-0C
Moteur POWERSTATE sans charbon 
AUTOSTOPTM : stoppe automatiquement  
la machine lorsque l’aimant n’est plus actif 
course de 146 mm, permet l’utilisation 
de trépans, de forets classiques ou pour 
l’alésage 
mandrin FIXTEC 19 mm pour un changement 
rapide sans clé 
aimant permanent auto-alimenté de 7100 Nm 
sur acier 6,35 mm et 8890 Nm sur acier  
25,4 mm à désactivation involontaire 
impossible 
poignée amovible adaptable au gaucher  
et au droitier 
réservoir de lubrifiant avec flexible 
démontable et aimanté pour le 
refroidissement du trépan 
vitesse à vide : 400/690 tr/min 
course : 146 mm 
perçage durs max. :13 mm 
capacité brôche : 38 mm 
capacité perçage : 50 mm 
livrée en coffret 
sans batterie ni chargeur.   

Code 10002654

Réf 4933451636

Modèle M18 FMDP-0C

Force magnétique (Nm) 8890

Poids (kg) 13,00

Prix € UHT 1 497,45

DIRECT * Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

UNITE DE PERCAGE MAGNETIQUE 18V 
5,2AH AKBU 35 PMQ
Petite unité de perçage magnétique universelle 
moteur sans balai 
rotation droite/gauche 
affichage de la force magnétique 
capteur de basculement 
réglage électronique de la vitesse de rotation 
porte-outil CM2 
aimant permanent 
mémorisation de la vitesse de rotation 
emmanchement QuickIN 
vitesse en charge : 130-520 tr/min 
course : 135 mm 
course de levage totale : 260 mm 
taraudage M 14 
Ø max. pour le chanfreinage : 30 mm 
Ø max. d’alésage : 18 mm 
livrée en coffret avec 2 batteries Li-Ion HighPower  
18V 5,2 Ah, chargeur, pompe de refroidissement, sangle de 
sécurité, crochet à copeaux, éjecteur, grille de protection 
contre les copeaux et chasse-cône.   

Code 10002515

Réf 71700161000

Modèle AKBU 35 PMQ

Force magnétique (Nm) 9000

Ø de perçage maximal avec fraise (mm) 35

Dimensions du pied magnétique (mm) 195 x 70

Poids (kg) 12,80

Prix € UHT 1 818,60

DIRECT *
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PERFORATEUR SDS-PLUS

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR SDS-PLUS 12V 1,1J M12 CH-0
Moteur POWERSTATE™ sans charbon 
protection contre les surcharges, les surchauffes  
et les décharges totales 
2 fonctions : rotation + frappe pour le béton et rotation seule 
pour le bois et le béton 
vitesse de rotation : 0-900 tr/min 
taux de vibration : 4,4 m/s² 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10010891

Réf 4933441947

Modèle M12 CH-0

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 12

Capacité batterie (Ah) -

Force de frappe (J) 1,1

Fréquence de frappe (cps/min) 0-6575

Ø de perçage maximal acier (mm) 10

Ø de perçage maximal bois (mm) 13

Ø de perçage maximal béton (mm) 13

Poids (kg) 1,90

Prix € UHT 220,10

STOCK

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,6J GBH 18V-26
Moteur sans charbon 
système anti-vibration 
design en L pour une meilleure transmission de la puissance en perçage horizontal 
démarrage progressif et puissance limitée  
pour un meilleur contrôle 
protection anti-retour grâce à un capteur 
détectant une rotation subite de l’outil 
éclairage par LED 
régime à vide : 0-890 tr/min 
taux de vibration forage/burinage : 13/9 m/s² 
livré en coffret L-BOXX avec poignée 
supplémentaire, butée de profondeur, chiffon 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10000250

Réf 0611909001

Modèle GBH 18V-26

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Force de frappe (J) 2,6

Fréquence de frappe (cps/min) 0-4350

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal bois (mm) 30

Ø de perçage maximal béton (mm) 26

Taux de vibration perçage (m/s²) 13,0

Taux de vibration burinage (m/s²) 9,0

Prix € UHT 327,38

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 36V 4AH GBH 36 V-LI PLUS
Moteur 4 pôles 
système de refroidissement optimisé 
arrêt automatique de l’outil en cas de blocage 
système antivibration 
éclairage LED 
régime à vide : 0-1150 tr/min 
livré en coffret L-BOXX avec 2 batteries  
Li-Ion 36V 4Ah, chargeur, butée de profondeur.    

Code 10001139

Réf 0611906003

Modèle GBH 36 V-LI PLUS

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 36

Capacité batterie (Ah) 4

Force de frappe (J) 3,2

Fréquence de frappe (cps/min) 0-4200

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal béton (mm) 28

Taux de vibration perçage (m/s²) 15,5

Taux de vibration burinage (m/s²) 9,5

Poids (kg) 4,60

Prix € UHT 675,00

STOCK
Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 36V 6AH GBH 36 VF-LI PLUS
Fonction KickBack Control et électronique 
embrayage de sécurité 
variateur de vitesse 
éclairage LED 
système vibration control 
mandrin métallique 13 mm 
régime à vide : 0-1150 tr/min 
livré en coffret L-BOXX avec 2 batteries Li-Ion 36V 6Ah,  
chargeur, butée de profondeur,  
mandrin automatique, mandrin interchangeable SDS Plus.   

Code 10002358

Réf 061190700B

Modèle GBH 36 VF-LI PLUS

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 36

Capacité batterie (Ah) 6

Force de frappe (J) 3,2

Fréquence de frappe (cps/min) 0-4200

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal bois (mm) 30

Ø de perçage maximal béton (mm) 28

Taux de vibration perçage (m/s²) 14,5

Taux de vibration burinage (m/s²) 9,5

Prix € UHT 941,40

DIRECT *
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Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2J DHR202ZJ
Poignée latérale caoutchoutée orientable  
sur 360° avec butée de profondeur 
ergonomie Soft Grip 
débrayage de sécurité 
vitesse à vide : 1200 tr/min 
puissance sonore : 98dBA 
livré en coffret MAKPAC avec butée de 
profondeur, poignée 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10015175

Réf DHR202ZJ

Modèle DHR202ZJ

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Force de frappe (J) 2

Fréquence de frappe (cps/min) 0-4000

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal bois (mm) 26

Ø de perçage maximal béton (mm) 20

Taux de vibration burinage (m/s²) 11,0

Poids (kg) 3,50

Prix € UHT 225,75

STOCK
Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2J DHR243ZJ
Moteur sans charbon 
mandrins interchangeables à verrouillage rapide 
(SDS-Plus et autoserrant) 
limiteur de couple 
40 positions de burin 
inverseur de sens de rotation 
poignée ergonomique Soft Grip 
vitesse à vide max : 950 tr/min 
livré en coffret MAK-PAC avec mandrin automatique 
interchangeable 13 mm, butée de profondeur.   

Code 10015176

Réf DHR243ZJ

Modèle DHR243ZJ

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Force de frappe (J) 2,00

Fréquence de frappe (cps/min) 0-4700

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal bois (mm) 27

Ø de perçage maximal béton (mm) 24,00

Taux de vibration perçage (m/s²) 2,5

Taux de vibration burinage (m/s²) 11,0

Prix € UHT 345,45

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 2X18V 5AH 2,5J DHR264PT4J
Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau  
et poussières 
limiteur de couple protégeant le moteur ainsi  
que l’utilisateur en cas de blocage 
mandrin interchangeable à verrouillage rapide  
(SDS-Plus ou auto-serrant) 
témoins de niveau de charge des batteries 
poignée arrière anti-vibration 
poignée latérale caoutchoutée orientable  
sur 360° avec butée de profondeur 
ergonomie Soft Grip 
vitesse à vide max. : 1250 tr/min 
puissance sonore : 103 dBA 
livré en coffret MAK-PAC avec 4 batteries Li-Ion 18V 5Ah, 
chargeur, mandrin 13 mm, butée de profondeur, poignée droite.   

Code 10001106

Réf DHR264PT4J

Modèle DHR264PT4J

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 2 x 18

Capacité batterie (Ah) 5

Force de frappe (J) 2,5

Fréquence de frappe (cps/min) 0-5000

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal bois (mm) 32

Ø de perçage maximal béton (mm) 26

Taux de vibration perçage (m/s²) 15,5

Taux de vibration burinage (m/s²) 11,0

Prix € UHT 733,95

DIRECT *
Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,2J KHA 18 LTX
Système électronique Vario (V) pour travailler  
avec des vitesses adaptées aux matériaux 
débrayage de sécurité automatique 
lampe de travail à LED 
Ø de perçage dans le béton  
avec forets marteaux : 24 mm 
Ø de perçage dans la maçonnerie  
avec couronnes de perçage : 68 mm 
vitesse de rotation à vide : 0-1100 tr/min 
livré en coffret Metaloc avec mandrin,  
poignée supplémentaire, butée de profondeur, sangle 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10012917

Réf 600210840

Modèle KHA 18 LTX

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Force de frappe (J) 2,2

Fréquence de frappe (cps/min) 0-4000

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal bois (mm) 25

Ø de perçage maximal béton (mm) 24

Taux de vibration perçage (m/s²) 15,0

Taux de vibration burinage (m/s²) 13,7

Prix € UHT 279,23

STOCK
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Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 3,1J KHA 36-18 LTX 32
Système d’amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations 
Metabo Quick : changement de mandrin rapide et sans outil 
système électronique Vario (V) pour travailler  
avec des vitesses adaptées aux matériaux 
débrayage de sécurité automatique 
batteries avec indicateur de capacité 
vitesse de rotation à vide : 0-1100 tr/min 
livré en coffret Metaloc avec mandrin SDS Plus,  
mandrin à serrage rapide pour outils queue cylindrique,  
poignée supplémentaire MVT, butée de profondeur 
livré en coffret MetaLoc 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10012826

Réf 600796840

Modèle KHA 36-18 LTX 32

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Force de frappe (J) 3,1

Fréquence de frappe (cps/min) 0-4500

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal bois (mm) 30

Ø de perçage maximal béton (mm) 32

Taux de vibration perçage (m/s²) 13,0

Taux de vibration burinage (m/s²) 10,5

Prix € UHT 498,23

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,5J M18 CHX-0X
Moteur POWERSTATE™ sans charbon 
protection contre les surchauffes et les surcharges 
système anti-vibration à Dualrail™ 
boîte de vitesse entièrement métallique 
vitesse à vide : 0-1400 tr/min 
livré en coffret HD Box 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10010892

Réf 4933451430

Modèle M18 CHX-0X

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Force de frappe (J) 2,5

Fréquence de frappe (cps/min) 4900

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal bois (mm) 30

Ø de perçage maximal béton (mm) 26

Taux de vibration perçage (m/s²) 8,9

Taux de vibration burinage (m/s²) 9,5

Prix € UHT 360,80

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 4,5J M18 CHPX-0X
Moteur POWERSTATE™ sans charbon 
protection contre les surchauffes et les surcharges 
système anti-vibration à Dualrail™ 
système FIXTEC : changement du mandrin sans outil et rapide 
système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage,  
burinage, perfo-burinage et orientation du burin 
débrayage de sécurité 
livrée en coffret HD Box 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10016393

Réf 4933451431

Modèle M18 CHPX-0X

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Force de frappe (J) 4,5

Fréquence de frappe (cps/min) 0-5000

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal bois (mm) 30

Ø de perçage maximal béton (mm) 28

Taux de vibration perçage (m/s²) 8,6

Taux de vibration burinage (m/s²) 7,1

Prix € UHT 501,50

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 5AH 2,7J DH18DBLWPZ
Moteur Brushless 
stop de rotation 
stop de frappe 
réversible 
interrupteur à variateur de vitesses 
débrayage mécanique 
frein moteur instantanée 
sélecteur de mode sur le côté 
éclairage LED 
indicateur du niveau de charge de la batterie 
vitesse à vide : 0-1050 tr/min 
livrée en coffret Hit Case avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.   

Code 10015548

Réf DH18DBLWPZ

Modèle DH18DBLWPZ

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 5

Force de frappe (J) 2,6

Fréquence de frappe (cps/min) 0-3950

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal bois (mm) 27

Ø de perçage maximal béton (mm) 26

Taux de vibration perçage (m/s²) 17,5

Taux de vibration burinage (m/s²) 16,5

Prix € UHT 598,47

DIRECT *
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PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 2X18V 6AH 8J DHR400PG2U
Frein électrique arrêtant la machine dès qu’on lâche la gâchette 
système anti-vibration 
Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de 
précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide 
possibilité de le connecter à des aspirateurs compatibles 
avec Bluetooth 
limiteur de couple 
protection contre l’infiltration de la poussières et de l’eau 
vitesse à vide max. : 250-500 tr/min 
taux de vibration perçage/burinage : 5/4,5 m/s² 
puissance sonore : 102 dBA 
livré en coffret avec 2 batteries Li-Ion 18V 6Ah, chargeur 
rapide double, clé Bluetooth AWS, clip coffret, butée de 
profondeur, chiffon, graisse à forets, poignée burinage 
complète, poignée de perçage.   

Code 10012862

Réf DHR400PG2U

Modèle DHR400PG2U

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 2 x 18

Capacité batterie (Ah) 6

Force de frappe (J) 8

Fréquence de frappe (cps/min) 1450-2900

Ø de perçage maximal béton (mm) 40,00

Poids (kg) 8,10

Prix € UHT 1 048,95

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 18V 12AH 11J M18 FHM-121C
Moteur POWERSTATE™ sans charbon 
protection contre les surcharges 
vitesse à vide : 0-380 tr/min 
capacité trépan max : 150 mm 
taux de vibration perçage/burinage : 9,4/7,8 m/s² 
livré en coffret avec 1 batterie Li-Ion 18V 12Ah, chargeur.   

Code 10016372

Réf 4933464894

Modèle M18 FHM-121C

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 12

Force de frappe (J) 11

Fréquence de frappe (cps/min) 0-2900

Ø de perçage maximal béton (mm) 45,00

Poids (kg) 10,20

Prix € UHT 1 154,74

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 36/18V 
4/8AH 8,5J DH36DMAWAZ
Moteur Brushless sans charbon 
système anti-vibration LVH 
mécanisme de martelage hautement durable ; équipé d’un marteau  
rotatif filaire 
capacité de perçage mèche : 40 mm 
capacité de perçage trépan : 105 mm 
vitesse à vide : 260 - 590 tr/min 
taux de vibration perçage / burinage : 11,8 / 9,6 m/s² 
livré en coffret avec 2 batteries Li-Ion 36/18 V 4/8 Ah, chargeur, poignée 
latérale, butée de profondeur.   

Code 10015612

Réf DH36DMAWAZ

Modèle DH36DMAWAZ

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 36/18

Capacité batterie (Ah) 4/8

Force de frappe (J) 8,50

Fréquence de frappe (cps/min) 1420-2860

Poids (kg) 7,90

Prix € UHT 1 138,18

DIRECT *

MEULEUSE D’ANGLE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE D’ANGLE 125MM 18V 
GWS 18-125 V-LI
Capot de protection indéformable anti-éclat  
livrée en coffret L-BOXX 
sans batterie ni chargeur.   

Code 10000234

Réf 060193A308

Modèle GWS 18-125 V-LI

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Vitesse à vide (tr/min) 0-10000

Poids (kg) 2,30

Prix € UHT 239,21

STOCK
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Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE D’ANGLE 125MM 18V GWS 18V-15 C
Moteur Brushless sans charbon 
Kickback control : arrêt immédiat de la machine en cas de blocage de l’outil 
système de freinage intelligent 
Drop control : arrêt du moteur en cas de chute 
protection anti-redémarrage 
interrupteur blocable 
livré en coffre L-BOXX 
sans batterie ni chargeur.   

Code 10080072

Réf 06019H6000

Modèle GWS 18V-15 C

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Vitesse à vide (tr/min) 11000

Poids (kg) 2,10

Prix € UHT 337,50

DIRECT *
Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE D’ANGLE 125MM 18V GWX 18V-10 PSC
Système XLOCK : changement d’accessoire par un simple clic 
moteur sans charbon 
dispositif KickBack control 
poignée anti-vibration 
protection anti-redémarrage 
démarrage progressif 
Drop Control 
filtre poussières détachable pour une durée de vie plus longue du moteur 
système de freinage intelligent X-Brake 
interrupteur non blocable 
connectivité Bluetooth pour connecter l’outil à un appareil mobile type Smartphone 
interface avec écran : statut de l’outil, variateur de vitesse 
éclairage LED 
livrée en coffret L-BOXX avec capot de protection, poignée auxiliaire, puce connectée Bluetooth.   

Code 10017568
Réf 06017B0800

Modèle GWX 18V-10 PSC
Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18
Capacité batterie (Ah) -
Vitesse à vide (tr/min) 4500-9000

Poids (kg) 2,00
Prix € UHT 370,80

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE D’ANGLE 125MM 18V DGA506Z
Moteur sans charbon 
protection anti retour kick-back 
frein électrique et système anti-redémarrage 
contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant  
un meulage optimal 
démarrage progressif 
technologie XPT limitant les infiltrations d’eau  
et poussières 
protection des batteries contre la surcharge/décharge 
poignée à revêtement Soft Grip 
pression sonore : 79 dBA 
taux de vibration : 6,5 m/s² 
livrée avec meule à ébarber, poignée latérale 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 0205869

Réf DGA506Z

Modèle DGA506Z

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Vitesse à vide (tr/min) 0-8500

Poids (kg) 2,50

Prix € UHT 194,25

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE D’ANGLE 125MM 18V WB 18 LTX BL 125 QUICK
Moteur Brushless sans charbon 
système de freinage rapide 
système Metabo Quick pour le changement de meule sans outil 
capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion 
batterie rotative 
arrêt électronique de sécurité 
protection contre la surcharge 
démarrage progressif électronique 
protection anti-redémarrage 
filtre à poussières amovible pour la protection contre l’infiltration de particules 
livrée en coffret MetaLoc avec capot de protection, flasque d’appui, écrou de serrage rapide,  
poignée supplémentaire, filtre antipoussière 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10012918
Réf 613077840

Modèle WB 18 LTX BL 125 QUICK
Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18
Capacité batterie (Ah) -
Vitesse à vide (tr/min) 0-9000

Poids (kg) 2,60
Prix € UHT 268,27

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE D’ANGLE 125MM 18V M18 CAG125XPD-0X
Moteur POWERSTATE sans charbon 
protection contre les surchauffes et surcharges 
protection antiredémarrage 
interrupteur homme mort 
taux de vibration : 3,4 m/s² 
indicateur de charge intégré 
livrée en coffret HD Box avec écou FIXTEC, poignée AVS 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10015164

Réf 4933451441

Modèle M18 CAG125XPD-0X

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Vitesse à vide (tr/min) 0-8500

Poids (kg) 2,50

Prix € UHT 230,15

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE D’ANGLE 125MM HD 18V 5,5AH  
M18 FHSAG 125 XPDB-552X
Moteur POWERSTATE™ sans charbon 
RAPIDSTOP™ : freine le disque en moins d’une seconde 
gâchette de sécurité non verrouillable type «homme mort» 
fonction anti-démarrage intempestif 
débrayage électronique de sécurité 
système de fixation FIXTEC pour un changement du disque sans outil 
poignée anti-vibration 
livrée en coffret HD Box avec 2 batteries High Output 5,5Ah, chargeur, 
poignée AVS, écrou FIXTEC.   

Code 10039027
Réf 4933471080

Modèle FHSAG 125 XPDB-552X
Type de batterie High Output

Tension batterie (v) 18
Capacité batterie (Ah) 5,5
Vitesse à vide (tr/min) 9000

Poids (kg) 3,45
Prix € UHT 682,40

DIRECT *
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Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE D’ANGLE 125MM 36/18V 2,5/5AH G3613DBWRZ
Moteur sans charbon 
interrupteur homme mort 
frein électronique : arrêt du disque en moins de 2 secondes 
vitesse variable 
protection contre le rebond et la surcharge 
protection contre le redémarrage 
poignée auxiliaire anti-vibrations 
livrée en coffret Hit Case avec 2 batteries Li-Ion 36/18V 
2,5/5Ah, chargeur, clé, poignée auxiliaire.   

Code 10015553

Réf G3613DBWRZ

Modèle G3613DBWRZ

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 36/18

Capacité batterie (Ah) 2,5/5

Vitesse à vide (tr/min) 0-9500

Poids (kg) 2,80

Prix € UHT 658,44

DIRECT *

MEULEUSE D’ANGLE 230MM 18V WPB 36-18 LTX BL 230
Moteur Brushless sans charbon 
large champ d’applications grâce à la profondeur de tronçonnage extrême de 77 mm 
interrupteur Paddle avec fonction homme-mort 
le système de freinage rapide immobilise la meule en quelques secondes après l’arrêt de la machine 
poignée principale rotative 
poignée supplémentaire avec trois positions de montage 
arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple  
en cas de blocage de la meule 
protection contre la surcharge, démarrage progressif  
et protection anti-redémarrage 
puissance acoustique : 99 dBA 
livrée en coffret Metaloc avec 4 batteries LiHD 18V 8Ah, 
2 chargeurs, capot de protection, flasque d’appui, écrou 
à deux trous frontaux, poignée supplémentaire Metabo 
VibraTech (MVT), clé à ergots. 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10016500

Réf 613102840

Modèle WPB 36-18 LTX BL 230

Type de batterie LiHD

Tension batterie (v) 2 x 18

Capacité batterie (Ah) -

Vitesse à vide (tr/min) 0-6600

Poids (kg) 6,50

Prix € UHT 662,48

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE D’ANGLE 230MM 18V 12AH M18 FLAG230XPDB-121C
Moteur POWERSTATE sans charbon 
gestion individuelle des cellules contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale 
électronique REDLINK PLUS™ : régule et optimise la sollicitation de la batterie et du moteur  
en fonction de la charge 
régulation électronique : démarrage progressif + vitesse constante + protection contre les surcharges 
protection contre les redémarrages 
débrayage de sécurité 
écrou FIXTEC pour un changement rapide du disque 
jusqu’à 68 coupes par charge sur des tuyaux  
en acier inoxydable de Ø 42 mm 
livrée en coffret HD BOX avec 1 batterie Red Li-Ion  
18V 12Ah, chargeur, poignée anti-vibration, écrou Fixtec.   

Code 10010912

Réf 4933464115

Modèle M18 FLAG230XPDB-121C

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 12

Vitesse à vide (tr/min) 0-6600

Poids (kg) 5,30

Prix € UHT 752,75

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE D’ANGLE 230MM 18V DGA900ZK
Protection anti retour kick-back 
interrupteur homme mort 
contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée 
poignée arrière anti-vibration 
frein électrique et système anti-redémarrage 
démarrage progressif 
technologie XPT limitant les infiltrations d’eau  
et poussières 
poignée ergonomique Soft Grip 
livrée en coffret avec capot de protection, clé à ergots,  
poignée anti-vibration 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10015177

Réf DGA900ZK

Modèle DGA900ZK

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 2 x 18

Capacité batterie (Ah) -

Vitesse à vide (tr/min) 0-6000

Poids (kg) 5,20

Prix € UHT 418,95

STOCK

AFFLEUREUSE

AFFLEUREUSE METAL 18V KFM 18 LTX 3 RF
Pour chanfreins de 45° jusqu’à 4 mm et des rayons de 2 et 3 mm 
surfaces sans oxydation ni ébarbure 
réglage de la profondeur de fraisage sans outil  
avec incréments de 0,1 mm 
tête de fraisage fine 
guide latéral 
protection contre la surcharge 
protection anti-redémarrage 
démarrage électronique progressif 
largeur de chanfrein max 45° : 6 mm 
hauteur de chanfrein max 45° : 4 mm 
rayons possibles : R2/R3 
plus petit 6 intérieur pour les arrondis : 13 mm 
livrée en coffret MetaLoc avec 6 plaquettes amovibles en carbure, butée-guide, tournevis Torx T15, 
poignée en arceau, filtre antipoussière 
sans batterie, ni chargeur   

Code 10016491
Réf 601754840

Modèle KFM 18 LTX 3 RF
Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18
Capacité batterie (Ah) -

Vitesse de rotation (tr/min) 7000
Poids (kg) 3,10
Prix € UHT 885,86

DIRECT *

MEULEUSE DROITE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE DROITE 18V GGS 18 V-LI
Livrée en coffret L-BOXX avec 2 clés plates 19 mm.   

Code 10016096

Réf 06019B5303

Modèle GGS 18 V-LI

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Vitesse à vide (tr/min) 22000

Ø pince (mm) 8

Poids (kg) 1,80

Prix € UHT 246,60

DIRECT *
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GRIGNOTEUSE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

GRIGNOTEUSE 18V DJN161Z
Tête de coupe réglable à 360° 
possibilité de découpe de profils trapézoïdaux grâce  
à la matrice extra longue 
pour découpe légère de métaux ferreux et non ferreux,  
tôles et profilés 
jauge d’épaisseur pour contrôler l’épaisseur de la tôle 
cadence de coupe max : 1900 cps/min 
livrée avec clé à griffe, clé six pans 2,5, matrice, poiçon 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10018133

Réf DJN161Z

Modèle DJN161Z

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Rayon de courbure minimal intérieur (mm) 45,00

Rayon de courbure minimal extérieur (mm) 50,00

Capacité de coupe maximale acier 400 N/mm² (mm) 1,60

Poids (kg) 2,20

Prix € UHT 418,95

DIRECT *

LIME A BANDE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

LIME A BANDE 18V BF 18 LTX
Changement de bande abrasive sans outil et guidage de bande réglable 
adaptateur de ponçage orientable à 270° 
filtre à poussières amovible pour la protection contre l’infiltration de particules 
protection contre la surcharge 
démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup 
protection anti-redémarrage 
vitesse de la bande en marche à vide : 8 m/s 
largeur de la bande abrasive : 6-19 mm 
longueur de la bande abrasive : 457 mm 
longueur utile du bras de ponçage : 90 mm 
puissance sonore : 92 dBA 
livrée avec poignée supplémentaire, filtre antipoussière,  
bras de ponçage 1 (pour largeurs de bande 6 et 13 mm), clé mâle à six pans 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10002019

Réf 600321850

Modèle BF 18 LTX

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Poids (kg) 2,60

Prix € UHT 476,33

DIRECT *

SCIE A RUBAN PORTATIVE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE A RUBAN 18V GCB 18V-LI
Fonctionnement sans vibration de la lame 
LED intégrée 
régime à vide : 162 m/min 
dimensions des lames de scie : 733 x 12,5 x 0,5 mm 
livrée en coffret L-BOXX avec 2 lames de scie 
sans batterie ni chargeur.   

Code 10012578

Réf 06012A0301

Modèle GCB 18 V-LI

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Capacité de coupe tube maximale (mm) 63,5

Poids (kg) 3,8

Prix € UHT 246,60

DIRECT *
Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE A RUBAN 18V MBS 18 LTX 2.5
Fonctionnement de la lame sans vibration 
changement de la lame sans outil 
lampe de travail intégrée 
dimensions (L x l) lame de scie : 835 x 13 mm 
vitesse de lame de scie à ruban : 174 m/min 
livrée avec 1 lame de scie 14/18 TPI 
sans batterie ni chargeur.   

Code 0203805

Réf 613022850

Modèle MBS 18 LTX 2.5

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Capacité de coupe tube maximale (mm) 63,5

Poids (kg) 4,10

Prix € UHT 399,68

DIRECT *

DECOUPEUR PONCEUR

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

DECOUPEUR PONCEUR 18V GOP 18V-28
Moteur sans charbon 
système d’accroche Starlock 
variateur de vitesse 
éclairage LED 
livré en coffret L-BOXX avec 1 lame Starlock Plus 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10000231

Réf 06018B6001

Modèle GOP 18V-28

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Amplitude d’oscillation 2 x 1,4°

Vitesse à vide (tr/min) 8000-20000

Poids (kg) 1,60

Prix € UHT 239,21

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

OUTIL MULTIFONCTIONS 18V MT 18 LTX
Porte-outil compatible OIS/Startlock 
système électronique VTC pour une vitesse constante en charge 
double LED 
livré en coffret MetaLoc avec lame de scie plongeante 32 mm 
HCS, patin triangulaire 93 mm à bande auto-agrippante,  
10 feuilles abrasives (5 x P80, 5 x P120), adaptateur d’aspiration, 
adaptateur multifonctions 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10012548

Réf 613021840

Modèle MT 18 LTX

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Amplitude d’oscillation 2 x 1,6°

Vitesse à vide (tr/min) 7000-18000

Poids (kg) 1,80

Prix € UHT 224,48

STOCK
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Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

DECOUPEUR PONCEUR MULTITOOL 18V M18 BMT-0X
Protection électronique contre les surcharges  
et les surchauffes 
changement rapide de la lame 
livré en coffret HD Box 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10015165

Réf 4933459572

Modèle M18 BMT-0X

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Amplitude d’oscillation 2 x 1,7°

Vitesse à vide (tr/min) 12000-18000

Poids (kg) 1,70

Prix € UHT 210,05

STOCK

PONCEUSE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PONCEUSE VIBRANTE 18V GSS 18V-10
Système micro-filtre Bosch : aspiration des poussières 
dimensions (L x l) du plateau de ponçage : 101 x 113 mm 
dimensions (L x l) des feuilles abrasives pour fixation  
par étrier : 140 x 115 mm 
dimensions (L x l) des feuilles abrasives avec fixation autoagrippante ; 107 x 115 mm 
surfaçage de ponçage : 114 cm² 
mouvements orbitaux à vide : 11000 - 22000 osc/min 
livrée en coffret L-BOXX avec gabarit de perçage, micro-filtre, tournevis, 3 feuilles abrasives,  
1 plaque de base 113 x 101 mm, 1 plaque de base 80 x 130 mm 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10012576
Réf 06019D0202

Modèle GSS 18V-10
Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18
Capacité batterie (Ah) -
Amplitude d’oscillation 1,6 mm
Puissance sonore (dBA) 80
Taux de vibration (m/s²) 7,5

Poids (kg) 1,70
Prix € UHT 186,30

DIRECT *

RABOT

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

RABOT 18V GHO V-LI
Poignée avec revêtement Softgrip 
régime à vide : 14000 tr/min 
livré en coffret L-BOXX 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10012577

Réf 06015A0300

Modèle GHO V-LI

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Profondeur de feuillure (mm) 8

Profondeur de rabotage (mm) 1,6

Largeur de rabotage (mm) 82

Poids (kg) 2,60

Prix € UHT 239,21

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

RABOT 18V M18 BP-0
Protection contre les surcharges et les surchauffes 
double lame en carbure réversible protégée par un patin  
de repos escamotable 
semelle en magnésium réglable dans 20 positions différentes 
rainure en V idéale pour les chanfreins 
éjection des copeaux à droite ou à gauche avec  
sac récupérateur ou raccordement à un aspirateur 
livré avec jeu de lames réversibles, sac à poussière, guide parallèle, adaptateur de poussière 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10002664
Réf 4933451113

Modèle M18 BP-0
Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18
Capacité batterie (Ah) -

Profondeur de feuillure (mm) 10,7
Profondeur de rabotage (mm) 2

Largeur de rabotage (mm) 82
Poids (kg) 3,50
Prix € UHT 250,25

STOCK

SCIE SABRE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE SABRE 18V SSE 18 LTX COMPACT
Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil 
butée de profondeur réglable sans outil 
lampe LED intégrée 
livrée en Coffret MetaLoc 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10012547

Réf 602266840

Modèle SSE 18 LTX

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Cadence de coupe (cps/min) 0-3100

Course (mm) 13

Poids (kg) 1,70

Prix € UHT 158,78

STOCK Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE SABRE 18V M18 FHZ-0X
Moteur POWERSTATE™ sans charbon 
protection contre les surchauffes et les surcharges 
patin pivotant pour optimiser la position de coupe 
éclairage LED 
système FIXTEC : changement de la lame simple et sans outil 
livrée en coffret HD Box 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10011426

Réf 4933459887

Modèle M18 FHZ-0X

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Cadence de coupe (cps/min) 0-3000

Course (mm) 22

Prix € UHT 230,15

STOCK
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Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE SABRE 18V GSA 18 V-LI
Protection ECP des batteries 
protection EMP du moteur 
large interrupteur et variateur électronique 
changement de lame SDS : possibilité de mettre la lame  
dans deux sens 
livrée en coffret L-BOXX 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10000256

Réf 060164J007

Modèle GSA 18 V-LI

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Cadence de coupe (cps/min) 0-2400/0-2700

Course (mm) 28

Poids (kg) 3,40

Prix € UHT 239,21

STOCK Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE RECIPRO 18V 5AH DJR187RTE
Manivelle positionné verticalement : réduit les déviations de la lame et les vibrations 
moteur sans charbon 
technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières 
frein électrique 
changement de lame sans outil 
réglage du sabot sans outil 
2 vitesses de coupe 
éclairage LED 
poignée Soft Grip 
capacité de coupe bois/tube acier : 255/130 mm 
puissance sonore : 95 dBA 
taux de vibration coupe de bois : 16,5 m/s² 
livrée en coffret avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.   

Code 0204082

Réf DJR187RTE

Modèle DJR187RTE

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 5

Cadence de coupe (cps/min) 0-2300/0-3000

Course (mm) 32

Poids (kg) 3,70

Prix € UHT 540,75

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE SABRE 18V M18 ONESX-0X
Moteur sans charbon 
connexion possible par Bluetooth avec l’application ONE-KEYTM 
démarrage progressif 
profondeur de coupe max acier/alu/bois : 20/25/300 mm 
profondeur de coupe max tyuau métal : 150 mm 
livrée en coffret HD-Box 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10010895

Réf 4933459203

Modèle M18 ONESX-0X

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Cadence de coupe (cps/min) 0-3000

Course (mm) 28,6

Poids (kg) 4,00

Prix € UHT 360,80

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE SABRE 18V 5AH CR18DBLWJZ
Moteur Brushless sans charbon 
vitesses variables 
capacité de coupe acier/bois : 19/120 mm 
capacité de coupe tuyau acier : 130 mm 
poignée anti-vibration 
livrée en coffret avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.   

Code 10015554

Réf CR18DBLWJZ

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 5

Cadence de coupe (cps/min) 0-2500

Course (mm) 32

Poids (kg) 3,40

Prix € UHT 634,46

DIRECT *

SCIE SAUTEUSE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE SAUTEUSE 12V M12 JS-0
Electronique REDLINK pour une meilleure protection de l’outil et de la batterie contre les surcharges  
et les surchauffes 
mécanisme supprimant les à-coups 
guidage de lame précis : contrôle et limite la flexion de la lame 
éclairage LED de chaque côté de la ligne de coupe 
semelle anti-rayure interchangeable et ajustable à 45° sans outil 
poignée Soft Grip 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10010896

Réf 4933431305

Modèle M12 JS-0

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 12

Capacité batterie (Ah) -

Course (mm) 19

Capacité de coupe maximale bois (mm) 40,00

Capacité de coupe maximale alu (mm) 15

Poids (kg) 1,80

Prix € UHT 169,85

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE SAUTEUSE 18V GST 18 V-LI B
Technologie ECP et EMP pour une durée de vie améliorée 
fonction soufflerie et LED (permanente) 
variateur de vitesse 
système de changement de lame SDS 1 main 
frein qui permet à la lame de s’arrêter dès l’arrêt du moteur 
mouvement pendulaire 4 positions 
livrée en coffret L-BOXX avec 3 jeu de lames 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10000257

Réf 06015A6101

Modèle GST 18 V-LI B

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Course (mm) 23

Cadence de coupe (cps/min) 0-2700

Capacité de coupe maximale acier (mm) 8,00

Capacité de coupe maximale bois (mm) 120,00

Capacité de coupe maximale alu (mm) 20

Poids (kg) 2,40

Prix € UHT 239,21

STOCK
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Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE SAUTEUSE 18V 5AH DJV181RTJ
Moteur Brushless sans charbon 
6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux 
système de changement de lame sans outils 
mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette 
éclairage incorporé 
bouton de sécurité pour prévenir l’activation accidentelle de la gâchette 
base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45° 
axe de coupe à profil carré pour plus de précision  
dans les courbes 
pression sonore : 78 dBA 
taux de vibration coupe de bois : 6,5 m/s² 
taux de vibration coupe d’acier : 5 m/s² 
livrée en coffret MAKPAC avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, 
chargeur rapide, adaptateur d’aspiration, plaque  
pare-éclats, semelle synthétique,  
clé à six pans  
4 mm, 6 lames.   

Code 10012859

Réf DJV181RTJ

Modèle DJV181RTJ

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 5

Course (mm) 26

Cadence de coupe (cps/min) 800-3500

Capacité de coupe maximale acier (mm) 10

Capacité de coupe maximale bois (mm) 135

Capacité de coupe maximale alu (mm) 20

Poids (kg) 2,50

Prix € UHT 607,95

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE SAUTEUSE 18V M18 BJS-0X
Démarrage progressif et variateur de vitesse 
patin détachable pour éviter d’abîmer les matériaux  
lors de la coupe 
changement de lame sans outil 
électronique REDLINK pour une meilleure protection de l’outil 
et de la batterie contre les surcharges et les surchauffes 
éclairage LED 
mouvement pendulaire à 5 positions pour améliorer  
les performances 
ventilateur intégré 
semelle en fonte d’aluminium permettant un ajustement entre 0° et 45° 
livrée en coffret HD Box 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10011427

Réf 4933459573

Modèle M18 BJS-0X

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Course (mm) 25

Cadence de coupe (cps/min) 0-2800

Capacité de coupe maximale acier (mm) 10,00

Capacité de coupe maximale bois (mm) 135,00

Poids (kg) 2,50

Prix € UHT 230,15

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE SAUTEUSE 18V STA 18 LTX 140
Changement de lame sans outil 
amorce de sciage facile grâce au démarrage en douceur avec accélération automatique de la vitesse 
souffleur de copeaux désactivable 
lampe de travail LED intégrée 
système électronique à ondes pleines  
Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler  
avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent 
constantes en charge 
protection anti-redémarrage 
batteries avec indicateur de capacité 
plage d’inclinaison de -45 à + 45 ° 
niveaux de la fonction pendulaire : 4 
vitesse en marche à vide : 1000-3000 tr/min 
puissance acoustique : 101 dBA 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10012545

Réf 601405840

Modèle STA 18 LTX 140

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Cadence de coupe (cps/min) 1000-3000

Capacité de coupe maximale acier (mm) 10,00

Capacité de coupe maximale bois (mm) 140,00

Capacité de coupe maximale alu (mm) 35

Poids (kg) 2,90

Prix € UHT 290,18

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE SAUTEUSE 18V 5AH CJ18DSLWPZ
Vitesse variable 
mouvement pendulaire réglable en 4 positions 
ligne de coupe éclairée par LED 
pare éclat transparent 
coupes en biais jusqu’ à 45° 
livrée en coffret Hit Case avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah,  
chargeur, plaquette pare-éclats, lame de scie.   

Code 10015555

Réf CJ18DSLWPZ

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 5

Course (mm) 26

Cadence de coupe (cps/min) 0-2400

Capacité de coupe maximale acier (mm) 10,00

Capacité de coupe maximale bois (mm) 135,00

Poids (kg) 2,40

Prix € UHT 687,22

DIRECT *
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SCIE CIRCULAIRE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE CIRCULAIRE 18V GKS 18V-57 G
Frein électrique pour un arrêt rapide de la lame 
lumière LED 
compatible avec les rails de guidage Bosch,  
Festool et Mafell 
livrée en coffret L-Boxx avec 1 lame de scie, adaptateur 
pour aspirateur, butée paralléle 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10000255

Réf 06016A2101

Modèle GKS 18V-57 G

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Vitesse à vide (tr/min) 0-3400

Profondeur de coupe à 90° (mm) 57

Profondeur de coupe à 45° (mm) 42

Ø lame (mm) 165

Ø Alésage de la lame (mm) 20

Poids (kg) 4,10

Prix € UHT 239,21

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE CIRCULAIRE 18V 5AH DHS680RTJ
Moteur sans charbon 
contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée 
démarrage progressif 
bouton de sécurité pour prévenir l’activation accidentelle de la gâchette 
frein électrique 
jet d’air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité  
du trait de coupe 
base, capot et carter en fonte de magnésium 
indicateur de charge de la batterie 
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage 
avec un adaptateur livré en option 
taux de vibration : 2,5 m/s² 
puissance sonore : 94 dBA 
livrée en coffret MAK-PAC avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, 
chargeur, clé à six pans 5, lame bois 24 dents.   

Code 0204080

Réf DHS680RTJ

Modèle DHS680RTJ

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 5

Vitesse à vide (tr/min) 0-5000

Profondeur de coupe à 90° (mm) 57

Profondeur de coupe à 45° (mm) 41

Ø lame (mm) 165

Ø Alésage de la lame (mm) 20

Poids (kg) 3,30

Prix € UHT 523,95

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE CIRCULAIRE 2X18V DHS782ZJ
Moteur Brushless sans charbon 
frein électrique assurant l’arrêt de la lame 
technologie ADT : ajustement automatique de la vitesse  
et du couple en fonction du travail effectué 
technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières 
démarrage progressif  
poignée ergonomique Soft Grip  
éclairage LED 
livrée en coffret MAKPAC avec clé à six pans, guide parallèle,  
lame 24 dents. 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10038971

Réf DHS782ZJ

Modèle DHS782ZJ

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 2 x 18

Capacité batterie (Ah) -

Vitesse à vide (tr/min) 6000

Profondeur de coupe à 90° (mm) 62,5

Profondeur de coupe à 45° (mm) 44,5

Ø lame (mm) 190

Ø Alésage de la lame (mm) 30

Poids (kg) 5,10

Prix € UHT 387,45

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE CIRCULAIRE 18V KS 18 LTX 57
Plateau en aluminium utilisable sur des rails de guidage toutes marques 
frein de rotation 
coupes en biais jusqu’à 50°, avec point de crantage à 45° 
position 0° réglable 
indicateur de coupe 
poignée Softgrip 
livrée en coffret MetaLoc avec lame de scie carbure  
18 dents, guide latéral, clé mâle 6 pans 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10010904

Réf 601857840

Modèle KS 18 LTX 57

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Vitesse à vide (tr/min) 0-4600

Profondeur de coupe à 90° (mm) 57

Profondeur de coupe à 45° (mm) 43

Ø lame (mm) 165

Ø Alésage de la lame (mm) 20

Poids (kg) 3,40

Prix € UHT 246,38

DIRECT *



22

01

100 % Dispo

* Délais, nous consulter.

OUTILLAGE
OUTILLAGE ELECTROPORTATIF
OUTILLAGE SANS FIL

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE CIRCULAIRE 18V M18 BLCS66-0X
Moteur Brushless sans charbon 
gestion électronique individuelle des cellules contre  
la surcharge, la surchauffe et la décharge totale 
protection contre les redémarrages 
frein inertiel de la lame : stoppe instantanément  
la rotation en cas de relâchement de l’interrupteur 
carter supérieur et inférieur en aluminium 
semelle en aluminium 
livrée en coffret HD Box avec lame de scie, guide latéral, 
goulotte d’extraction de poussière, clé à lame 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10010921

Réf 4933464589

Modèle M18 BLC66-0X

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Vitesse à vide (tr/min) 0-5000

Profondeur de coupe à 90° (mm) 66

Profondeur de coupe à 45° (mm) 48

Ø lame (mm) 190

Ø Alésage de la lame (mm) 30

Poids (kg) 4,00

Prix € UHT 320,60

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE CIRCULAIRE A METAUX  
18V GKM 18 V-LI
Pratiquement aucune projection d’étincelles 
livrée en coffret L-Boxx avec butée paralléle,  
lame de scie 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10016095

Réf 06016A4001

Modèle GKM 18 V-LI

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Vitesse à vide (tr/min) 0-4250

Profondeur de coupe à 90° (mm) 50

Ø lame (mm) 136

Ø Alésage de la lame (mm) 20

Poids (kg) 2,70

Prix € UHT 246,60

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE CIRCULAIRE A METAUX 18V MKS 18 LTX 58
Découpe rapide et précise de tubes, profils, canaux, grilles métalliques 
et tôles 
sans étincelles ni ébarbures 
bac collecteur de copeaux 
capot de protection avec fenêtre 
profondeur de coupe réglable en continu et sans outil 
changement de lame facile 
frein d’arrêt 
livrée en coffret MetaLoc avec lame carbure pour métaux 40 dents, 
guide latéral, clé mâle six pans,  
rail de guidage 160 cm, adaptateur de rail de guidage 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10016488

Réf 691114000

Modèle MKS 18 LTX 58 FS Set

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Profondeur de coupe à 
90° (mm)

58

Ø lame (mm) 165

Ø Alésage de la lame (mm) 20

Poids (kg) 3,70

Prix € HT 393,11

DIRECT *

SCIE A ONGLET RADIALE

SCIE RADIALE 2X18V DLS714NZ
Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge 
appliquée 
démarrage progressif 
frein électrique et bouton anti-redémarrage 
protection des batteries contre la surcharge/décharge 
réglage facile des angles de coupe grâce aux présélections  
et à l’accessibilité des commandes 
ergonomie Soft Grip 
capacité de coupe inclinaison (biaise) D/G : 5/45 ° 
capacité de coupe pivot (onglet) D/G : 57/47 ° 
hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° : 40 x 212 mm 
dimensions (L x l x h) : 655 x 430 x 445 mm 
livrée avec clé à six pans 5, équerre de réglage, étau de serrage, 
lame carbure bois 24 dents,  
sac à poussière, 2 servantes 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10038975

Réf DLS714NZ

Modèle DLS714NZ

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 2 x 18

Capacité batterie (Ah) -

Vitesse à vide (tr/min) 5600

Capacité de coupe maximale à 90°/0° (mm) 52 x 300

Capacité de coupe maximale à 90°/45° (mm) 52 x 212

Ø lame (mm) 190

Alésage lame (mm) 20

Poids (kg) 13,70

Prix € HT 628,95

Contribution
ÉCO
2,08 €HT

Contribution
ÉCO

DIRECT *



23100 % Dispo

* Délais, nous consulter.

OUTILLAGE
OUTILLAGE ELECTROPORTATIF
OUTILLAGE SANS FIL

Contribution
ÉCO
2,08 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE A ONGLET RADIALE 18V KGS 18 LTX 216
Frein moteur pour l’arrêt rapide de la lame de scie en 3 secondes 
laser de ligne de coupe et lampe de travail à LED avec arrêt automatique 
rallonges de table latérales escamotables en continu, amovibles 
tête de scie inclinable à gauche 
changement facile de la lame grâce au blocage de la broche 
réglage du plateau rotatif gauche/droite : 47/47° 
inclinaison de la lame gauche/droite : 47/2° 
livrée avec lame de scie carbure 40 dents,  
2 rallonges latérales de table intégrées, butée de tronçonnage,  
pince de serrage, outil pour le changement de la lame,  
sac collecteur de sciures 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10012546

Réf 619001850

Modèle KGS 18 LTX 216

Type de batterie Li - Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Vitesse à vide (tr/min) 4200

Capacité de coupe maximale à 90°/45° (mm) 305 x 65 / 205 x 36

Ø lame (mm) 216

Alésage lame (mm) 30

Poids (kg) 13,60

Prix € UHT 425,96

DIRECT *

SCIE SUR TABLE

Contribution
ÉCO
2,08 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE CIRCULAIRE DE TABLE LIHD 18V 8AH TS 
36-18 LTX BL 254 
Fonction trolley pour une mobilité maximale 
moteur Brushless sans charbon 
aspiration intégrée avec dépoussiéreur à cyclone pour travailler  
sans poussière sans aspirateur 
changement rapide entre le sciage près du sol et le sciage debout grâce 
au socle pliable intégré 
inclinaison précise de la lame de scie grâce au guide à couronne dentée 
guide latéral à réglage précis avec double système de serrage  
et fixation rapide 
surface d’appui très grande grâce à la rallonge latérale de table  
et à la rallonge de table escamotables 
démarrage progressif et protection contre la surcharge 
protection anti-redémarrage et frein moteur 
couteau diviseur rétractable sans outil pour le transport  
ainsi que pour le rainurage ou la feuillure 

surface d’appui max : 970 x 995 mm 
hauteur de travail : 850/355 mm 
hauteur de coupe : 0-87 mm 
largeur de coupe max au niveau du guide latéral : 630 mm 
largeur de matériau max. du guide d’angle : 200 mm 
vitesse de coupe max : 66 m/s 
plage d’inclinaison de la lame de scie : -1,5 à 46,5 ° 
puissance sonore : 103 dBA 
livrée en coffret Metaloc avec 4 batteries Li-HD 18V 8Ah,  
2 chargeurs, lame de scie carbure à denture étagée  
(40 dents), sac à poussières textile, sangle de fixation pour MetaLoc, 
socle, pneus en caoutchouc, guide latéral,  
guide d’angle, rallonge de table,   

Code 10002021

Réf 613025810

Prix € UHT 1 877,93

DIRECT *

CLOUEUR

CLOUEUR AUTONOME GAZ BOIS/BOIS 
WW90
Conçu pour le clouage bois sur bois 
permet de frapper indifféremment des clous lisses, crantés 
ou galvanisés 
puissance : 93 J 
autonomie batterie : 5000 clous 
niveau sonore : 105,4 dBA 
livré en coffret avec 2 batteries NiMh.

Code 0146942

Réf WW90CH

Modèle WW90

Temps de charge (mn) 120

Capacité du magasin du chargeur (unité) 70

Longueur (mm) 360

Largeur (mm) 107

Hauteur (mm) 371

Poids (kg) 3,60

Prix € UHT 631,33

DIRECT * CLOUEUR AUTONOME 18V FUSION F18
Pour travaux de finition : moulures et baguettes, encadrement, pare close, tiroirs, petits assemblages... 
tir instantané comme en pneumatique 
sélecteur du mode de tir 
pas d’explosion, donc pas d’encrassement 
pas de tuyau d’air 
batterie sans effet mémoire 
éclairage de la zone de travail par led 
temps de charge : 15 min à 80%, 45 min à 100% 
jusqu’à 600 tirs par charge 
livré en mallette plastique avec 1 batterie et un chargeur.   

Code 0202487

Réf 115412

Modèle FUSION F18

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 1,5

Temps de charge (mn) 45

Type de pointe AX de 15 à 55 mm

Capacité du magasin du chargeur (unité) 110

Longueur (mm) 279

Largeur (mm) 76

Hauteur (mm) 343

Poids (kg) 2,70

Prix € UHT 1 117,20

DIRECT *
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PISTOLET EXTRUDEUR

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PISTOLET EXTRUDEUR 12V 2AH M12 PCG 310C-201B
Pour cartouche de 310 ml 
pour l’éjection et l’application de tous silicones, mastics, colles, joints de toutes viscosités 
dispositif anti-goutte 
protection contre les surcharges 
variateur + molette de présélection : contrôle précis  
et constant du débit en fonction du silicone,  
6 modes de vitesse 
livrée avec 1 batterie Li-Ion 12V 2Ah, chargeur.   

Code 0189110

Réf 4933441655

Modèle M12 PCG 310C-201B

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 12

Capacité batterie (Ah) 2

Force de poussée (Nm) 1780

Poids (kg) 1,90

Prix € UHT 240,20

STOCK
Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PISTOLET EXTRUDEUR 18V 1,5AH DCG180RY
Permet d’extruder les mastics les plus durs 
excellent contrôle du débit assurant un travail efficace, régulier et rapide 
système anti-goutte pour un travail propre 
protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED 
compatibles avec les cartouches de 300 ml (et poches alu 600 ml avec accessoire optionnel) 
ergonomie Soft Grip 
vitesse d’avancement : 0 à 28 mm/s 
livré en coffret avec 1 batterie Li-Ion 18V 1,5Ah,  
chargeur, lunettes.   

Code 0188191

Réf DCG180RY

Modèle DCG180RY

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) 1,5

Force de poussée (Nm) 5000

Poids (kg) 2,10

Prix € UHT 408,45

DIRECT *

COUPE TIGE FILETEE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

COUPE FER A BETON 18V 5AH DSC251RT
Moteur Brushless sans charbon 
pour la coupe des tiges filetées et des fers à béton 
coupe nette et sans bavure 
technologie ADT : ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué 
vitesse de rotation : 2200 tr/min 
capacité de coupe fer à béton : 10 à 25 mm 
taux de vibration : 2,5 m/s² 
livrée en coffret avec 1 batterie Li-Ion 18V 5Ah, chargeur, lame 24 dents, poignée latérale.   

Code 10018209

Réf DSC251RT

Prix € UHT 1 636,95

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

COUPE TIGE FILETEE 18V DSC102ZJ
Moteur sans charbon 
pour la coupe des tiges filetées et des fers à béton 
coupe nette et sans bavure 
capacité de coupe tige filetée (acier) : W3/8, M8, M6, M10 
capacité de coupe tige filetée (inox) : M6, M8 
taux de vibration découpe fer à béton : 2,5 m/s² 
pression sonore : 71 dBA 
dimensions (L x l x h) : 199 x 103 x 308 mm 
poids : 3,2 Kg 
livré en coffret MAKPAC avec butée de profondeur, copot de protection, clé à six pans 4 mm,  
3 jeux de lames, vis M4 x 10 mm 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10012864

Réf DSC102ZJ

Prix € UHT 628,95

DIRECT *

PINCE A LIGATURER

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PINCE A LIGATURER 18V DTR180ZJ
Moteur Brushless sans charbon 
technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières 
2 modes : ligature séquentielle ou continue 
5000 attaches avec une batterie 5 Ah 
nombre d’attaches par bobine : 120 
autonomie : 5000 attaches avec une batterie 5Ah 
diamètre du fil métallique : 0,8 mm 
pression sonore : 78 dBA 
livrée en coffret MAKPAC avec clé six pans 2,5, crochet ceinture 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10018238

Réf DTR180ZJ

Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18

Capacité batterie (Ah) -

Taux de vibration (m/s²) 2,5

Poids (kg) 2,30

Prix € UHT 1 048,95

DIRECT *

PINCE A LIGATURER 14,4V 4AH RB398
Pour la ligature de fers à béton de diamètres divers 
utilisation particulièrement adaptée au chantier 
pas d’effet mémoire 
mise en veille automatique après 30 min de non utilisation 
moteur de vrillage sans charbons 
crochet de ceinture droite/gauche amovible 
autonomie : 2600 liens 
nombre de liens par bobine : 120 
diamètre maxi : 10 x 10 - 16 x 19 - 4 x 13 mm 
dimensions (L x l x H) : 290 x 105 x 305 mm 
livrée en coffret avec 2 batteries Li-Ion 14,4V 4Ah, 1 chargeur.   

Code 0202632

Réf RB93397

Type de batterie Li-ion

Tension batterie (v) 14

Capacité batterie (Ah) 4

Puissance sonore (dBA) 82

Taux de vibration (m/s²) 1,9

Poids (kg) 2,40

Prix € UHT 3 047,10

DIRECT *
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DECAPEUR THERMIQUE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

DECAPEUR THERMIQUE 18V M18 BHG-0
Décapeur thermique atteignant 470°C 
temps de chauffe rapide (température atteinte en 6 secondes) 
protection de l’outil et de la batterie contre les surcharges 
éclairage LED 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10011425
Réf 4933459771

Modèle M18 BHG-0
Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18
Débit d’air (l/min) 170,00

Poids (kg) 1,40
Prix € UHT 129,65

STOCK

MALAXEUR

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MALAXEUR 18V 5AH DUT130RTE
Moteur Brushless sans charbon 
coque de protection de la batterie 
variateur de vitesse  
bouton de blocage pour un travail en continu 
technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières 
Ø max hélice : 165 mm 
filetage de l’arbre : M12/M14 
livré avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.   

Code 10038986
Réf DUT130RTE

Modèle DUT130RTE
Type de batterie Li-Ion

Tension batterie (v) 18
Capacité batterie (Ah) 5
Vitesse à vide (tr/min) 0-350/0-1300

Taux de vibration (m/s²) 2,5
Poids (kg) 2,80
Prix € UHT 576,45

DIRECT *

RADIO DE CHANTIER

Contribution
ÉCO
0,08 €HT

Contribution
ÉCO

RADIO CHARGEUR GML 50
Protection aluminium, résiste à une chute de 9 mètres 
prise allume-cigare 
4 hauts parleurs de 50 W 
chargeur de batterie intégré pour batteries Li-Ion Bosch 14,4V 
et 18V 
poids : 11,30 Kg 
livrée en carton avec 2 piles AA, 1 câble auxiliaire,  
1 télécommande.   

Code 10000252
Réf 06014296W0

Modèle GML 50
Prix € UHT 327,38

STOCK

Contribution
ÉCO
0,08 €HT

Contribution
ÉCO

RADIO DE CHANTIER DMR108
Fonction Bluetooth classe 2 d’une portée de 10 mètres 
équipé d’un port USB 
2 haut-parleurs stéréo 
enceinte 3,5 x 2 W 
dimensions (L x l x H) : 282 x 163 x 294 mm 
classe d’étanchéité IP64 
poids : 4,3 Kg 
livrée avec 1 transformateur.   

Code 0204076

Réf DMR108

Modèle DMR108

Prix € UHT 162,75

STOCK

Contribution
ÉCO
0,08 €HT

Contribution
ÉCO

RADIO CHARGEUR R 12-18 BT
Radio de chantier AM/FM avec Bluetooth 
compatible avec toutes les batteries coulissantes  
Metabo de 12 à 18 V ou mode secteur 
plages programmables pour AM/FM 
câble secteur enfichable 
poids : 1,85 Kg 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10012916

Réf 600777850

Modèle R 12-18 BT

Prix € UHT 108,41

STOCK

ECLAIRAGE

Contribution
ÉCO
0,17 €HT

Contribution
ÉCO

PROJECTEUR DE CHANTIER M18 AL-0
Eclaire autant qu’un halogène de 250W 
utilisation polyvalente : à la verticale sur des tuyaux  
de Ø 13 mm, tige ou barre d’armature 
huit LEDs hautes performances et résistantes aux chocs  
pour une lumière de 1500 Lumens 
réglage de la puissance d’éclairage 
crochet permettant de changer la position de la lumière 
poignée intégrée 
jusqu’à 8h de tenue avec une batterie M18 B4 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 0202338

Réf 4932430392

Poids (kg) 2,10

Prix € UHT 156,45

STOCK
Contribution
ÉCO
0,17 €HT

Contribution
ÉCO

PROJECTEUR DE CHANTIER M18 HSAL-0
Projecteur rétractable : 3 réglages de hauteur de 110 à 220 cm 
12 LEDs puissantes et résistantes aux chocs fournissant une lumière  
de 3000 Lumens (équivalent à un halogène de 500W) 
dispose d’un chargeur M18 intégré (uniquement lorsqu’utilisé sur secteur)
jusqu’à 8h d’autonomie avec une batterie M18 B5 
tête pivotante renforcé verticalement 180° et horizontalement 240° 
protection contre l’eau et la poussière (IP 54) 
alimentation hybride : batterie ou prise secteur 220V 
poignée de transport 
puissance d’éclairage : 700/1500/3000 lumens 
sans batterie, ni chargeur.   

Code 10002663

Réf 4933451392

Poids (kg) 8,50

Prix € UHT 418,95

Alimentation 
hybride : batterie 

ou câble

STOCK
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BATTERIE ET CHARGEUR

BATTERIE

BATTERIE LI-ION 18V 2,0 AH
   

Code 10000224

Réf 1600Z00036

Intensité (Ah) 2

Prix € UHT 60,24

STOCK

BATTERIE LI-ION 18V 6,3 AH
   

Code 10000226

Réf 1600A00R1A

Intensité (Ah) 6,3

Prix € UHT 206,90

STOCK

CHARGEUR

Contribution
ÉCO
0,12 €HT

Contribution
ÉCO

CHARGEUR RAPIDE AL 1820 CV
Convient aux batteries Li-Ion de 14,4-18V.   

Code 10000620

Réf 2607225424

Prix € UHT 53,30

PACK DE DEMARRAGE

PACK BATTERIES PRO-CORE 18V 4AH + CHARGEUR GAL 18V-40
Pack comprenant 2 batteries Pro CORE 18V 4Ah, chargeur.   

Code 10015916

Réf 1600A01BA3

Prix € UHT 217,38

STOCK

Contribution
ÉCO
0,12 €HT

Contribution
ÉCO

Contribution
ÉCO
0,12 €HT

Contribution
ÉCO

PACK BATTERIES PRO-CORE 18V 7AH + CHARGEUR GAL 1880CV
Pack composé de 2 batteries Pro CORE 18V 7Ah, chargeur.   

Code 10001553

Réf 1600A013H4

Prix € UHT 332,61

STOCK

Contribution
ÉCO
0,12 €HT

Contribution
ÉCO

PACK BATTERIES LI-ION  
18V 4AH + CHARGEUR
Pack livré en coffret Metaloc II avec 2 batteries Li-Ion 18V 4Ah, 
chargeur rapide ASC 30-26V.   

Code 10010906

Réf 685064000

Prix € UHT 224,48

STOCK

Contribution
ÉCO
0,12 €HT

Contribution
ÉCO

PACK BATTERIES LIHD 18V + CHARGEUR
Pack livré en coffret Metaloc II avec 1 batterie Li-HD 18V 4Ah, 
1 batterie Li-HD 18V 5,5Ah, chargeur rapide ASC 30-36V.   

Code 10011621

Réf 685136000

Prix € UHT 290,18

STOCK
Contribution
ÉCO
0,12 €HT

Contribution
ÉCO

PACK NRJ 12V 4AH M12 NRG-402
Pack comprenant 2 batteries Li-Ion 12V 4Ah, chargeur.   

Code 10002650

Réf 4933459211

Prix € UHT 145,95

STOCK

Contribution
ÉCO
0,12 €HT

Contribution
ÉCO

PACK NRJ 18V 5AH M18 NRG-502
Pack comprenant 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah,  
chargeur double pour M12 et M18 
1 batterie 12V 2Ah OFFERTE.   

Code 10002651

Réf 4933459217

Prix € UHT 261,45

STOCK
Contribution
ÉCO
0,12 €HT

Contribution
ÉCO

PACK NRJ 18V 9AH M18 NRG-902
Pack comprenant 2 batteries Li-Ion 18V 9Ah,  
chargeur double pour M12 et M18 
1 batterie 12V 4Ah OFFERTE.   

Code 10015174

Réf 4933451422

Prix € UHT 387,45

STOCK
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VISSEUSE PLAQUE DE PLATRE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

VISSEUSE PLAQUE DE PLATRE 570W FS6300RXJ
Carter renforcé aluminium 
éclairage à LED 
embrayage silencieux 
sortie de l’air de refroidissement dirigée vers l’avant 
réglage de profondeur pour le vissage en série 
porte positionneur intégré 
poignée ergonomique Soft Grip 
idéale pour la pose de plaques de plâtre sur montant métallique 
emmanchement d’embouts hex. 1/4’’ 
taux de vibration : 2,5 m/s² 
puissance sonore : 93 dBA 
dimensions (L x l x h) : 279 x 70 x 218 mm 
livrée en coffret MAKPAC avec câble Clip Express 10 m,  
embout de vissage Philips torsion, porte embout magnétique, positionneur.   
 

Code 0205862

Réf FS6300RXJ

Modèle FS6300RXJ

Puissance absorbée (w) 570

Couple de vissage (Nm) 6/11

Vitesse à vide (tr/min) 6000

Longueur de câble (m) 10

Poids (kg) 1,40

Prix € UHT 143,85

STOCK

PERCEUSE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE 750W GBM 13-2 RE
Approche d’angle réduite de 29 mm 
molette de présélection de la vitesse (2 vitesses) 
mandrin auto-serrant métallique de précision 
variateur électronique 
débrayage de sécurité 
collet de broche Ø 43 
rotation droite/gauche 
livrée avec butée de profondeur, poignée auxiliaire.    
 

Code 0204459

Réf 06011B2002

Modèle GBM 13-2 RE

Puissance absorbée (w) 750

Couple de vissage (Nm) 39,5/12,5

Vitesse à vide (tr/min) 0-1000/0-3000

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal alu (mm) 20

Ø de perçage maximal bois (mm) 32

Poids (kg) 2,40

Prix € UHT 288,00

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE 600W BE 600/13-2
Réducteur à deux vitesses 
système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux 
molette pour la présélection de la vitesse de rotation 
réversible droite/gauche 
mandrin à serrage rapide 
poignée Soft Grip 
livré avec mandrin à serrage rapide Futuro Top, poignée supplémentaire, clé plate.    
 

Code 10016212

Réf 600383000

Modèle BE 600/13-2

Puissance absorbée (w) 600

Couple de vissage (Nm) 31/9

Vitesse à vide (tr/min) 0-750/ 0-2500

Ø de perçage maximal acier (mm) 13/8

Ø de perçage maximal bois (mm) 37/27

Poids (kg) 1,90

Prix € UHT 345,35

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE BOZ 32-4 M
Perceuse universelle quatre vitesses avec rotation droite/gauche 
réduction électronique de la vitesse 
porte-outil CM3 
arrêt électronique au couple 
régulateur tachymétrique électronique 
carter d’engrenage métallique 
livrée avec poignée, chasse-cône.    
 

Code 10016227

Réf 72025160000

Modèle BOZ 32-4 M

Puissance absorbée (w) 1800

Couple de vissage (Nm) 75/48/34/22

Vitesse à vide (tr/min) 60-480

Ø de perçage maximal acier (mm) 32

Ø de perçage maximal alu (mm) 60

Ø de perçage maximal bois (mm) 70

Ø de perçage maximal inox (mm) 20,00

Poids (kg) 7,50

Prix € UHT 1 249,50

DIRECT *
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PERCEUSE MAGNETIQUE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

UNITE DE PERCAGE MAGNETIQUE KBU 35 Q
Unité de perçage magnétique à 1 vitesse 
rotation droite/gauche 
conception extrêmement robuste avec cordon moteur central, articulé 
moteur haute performance avec régulateur tachymétrique pour un perçage rapide et économique 
variateur de vitesse électronique de 260 mm pour un usage polyvalent avec foret spiralé, carrotage, 
taraudage, chanfreinage et alésage 
clavier de commande ergonomique et touche d’activation 
supplémentaire de l’embase magnétique 
effort magnétique élevé, indicateur lumineux du niveau 
d’attraction 
changement rapide de fraise sans outil 
réservoir pour lubrifiant de coupe intégré 
cabestan réversible avec arbre hexagonal 
capteur de basculement avec mise à l’arrêt de broche 
enregistrement permanent de la vitesse  
«Memory Function» 
profondeur max. de perçage de la fraise : 50 mm 
vitesse en charge : 130-520 tr/min 
course/levage total : 135/260 mm 
cordon de 4 m 
dimension (L x l x H) : 270 x 190 x 370/590 mm 
livrée en coffret avec 1 réservoir pour lubrifiant,  
1 éjecteur 105 mm, 1 grille de protection contre les copeaux,  
1 sangle de sécurité, 1 crochet à copeaux.   

Code 0205185

Réf 72705361000

Modèle KBU 35 Q

Puissance absorbée (w) 1100

Force magnétique (Nm) 10000

Ø de perçage maximal acier (mm) 35

Dimensions du pied magnétique (mm) 80 x 175

Poids (kg) 10,60

Prix € UHT 1 153,95

DIRECT *
Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE MAGNETIQUE 1100W KBB40
Dispositif de lubrification intégré 
protection de l’utilisateur avec pare-copeaux 
cabestan réversible droite/gauche 
emmanchement Weldon 
livrée en coffret avec 1 réservoir pour lubrifiant, 1 sangle d’amarrage, 1 crochet à copeaux,  
2 éjecteurs, 1 protection contre les contacts et 1 clé Allen 5 mm.   

Code 0173025

Réf 72720361000

Modèle KBB 40

Puissance absorbée (w) 1100

Force magnétique (Nm) 9000

Vitesse en charge (tr/min) 280

Course de levage (mm) 65

Ø de perçage maximal avec fraise (mm) 40

Dimensions du pied magnétique (mm) 165 x 102

Poids (kg) 12,80

Prix € UHT 1 354,50

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

UNITE DE PERCAGE KBM 50 Q
Légère à 2 vitesses 
inverseur de rotation droite/gauche 
réglage électronique de la vitesse de rotation 
affichage pratique de la force magnétique 
volant d’avance réversible droite/gauche 
vitesse en charge : 130-260/260-520 tr/min 
Ø max. de la fraise carbure 50 mm / HSS 40 mm 
foret hélicoïdal Ø max. 16 mm 
taraudage M 16 
emmanchement QuickIN (3/4 in Weldon) 
course : 145 mm 
course de levage totale : 315 mm 
livré en coffret avec 1 réservoir pour lubrifiant, 1 sangle de sécurité, 1 crochet à copeaux, 1 éjecteur,  
1 grille de protection contre les copeaux.   

Code 10016228

Réf 72704161000

Modèle KBM 50 Q

Puissance absorbée (w) 1200

Force magnétique (Nm) 12500

Vitesse en charge (tr/min) 130-260/260-520

Course de levage (mm) 145

Ø de perçage maximal avec fraise (mm) 50

Ø max pour le chanfreinage (mm) 31

Ø max d’alésage 16

Dimensions du pied magnétique (mm) 195 x 90

Poids (kg) 13,20

Prix € UHT 1 590,75

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

UNITE DE PERCAGE MAGNETIQUE  
UNIVERSELLE KBU 110-4 M
Moteur HIGH POWER à couple élevé pour les perçages difficiles 
machine à levage total très élevé pour tous les travaux de perçage 
réducteur 4 vitesses mécanique 
support de couple pour une grande stabilité 
capteur de basculement 
accouplement à glissement dynamométrique 
affichage pratique de la force magnétique 
réduction de la vitesse 
rotation droite/gauche 
emmanchement Weldon 32 
porte-outil CM 4 
réservoir de lubrifiant de refroidissement intégré 
vitesse de rotation à vide :  
100-190/160-290/270-500/420-750 tr/min 
Ø max de la fraise carbure : 110 mm 
Ø max de la fraise HSS : 80 mm 
foret hélicoïdal Ø max 40 mm 
livré en coffret avec 1 réservoir pour lubrifiant, 1 sangle d’amarrage à cliquet, 1 crochet à copeaux,  
2 éjecteurs Ø 6,35 x 125 mm et Ø 7,98 x 184 mm, 1 grille de protection conte les copeaux,  
1 chasse-cône, 2 clés Allen 5 et 6 mm, 1 poignée.   

Code 10016226

Réf 72706061000

Modèle KBU 110-4 M

Puissance absorbée (w) 1700

Force magnétique (Nm) 23000

Vitesse en charge (tr/min) 750

Course de levage (mm) 280

Ø de perçage maximal avec fraise (mm) 110

Ø max pour le chanfreinage (mm) 60

Ø max d’alésage 36

Dimensions du pied magnétique (mm) 240 x 120

Poids (kg) 39

Prix € UHT 3 106,95

DIRECT *
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PERCEUSE A PERCUSSION

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE A PERCUSSION 1100W GSB 24-2
Embrayage de sécurité, système anti-rotation 
technologie de charbons réversibles 
câble avec boule rotative 
variateur de vitesse 
carter en métal 
mandrin auto-Lock 
poignée supplémentaire avec système de fixation 
arrêt automatique de l’outil en cas de blocage  
de la mèche grâce au KickBack Control 
régime à vide : 0-900/0-3000 tr/min 
Ø de perçage maçonnerie : 24 mm 
Ø de perçage béton : 22 mm 
livrée en coffret L-Case avec mandrin automatique 13 mm,  
poignée supplémentaire, butée de profondeur 210 mm.   

Code 10016435

Réf 060119C802

Modèle GSB 24-2

Puissance absorbée (w) 1100

Fréquence de frappe (cps/min) 15300/51000

Couple de vissage (Nm) 9,6

Ø de perçage maximal acier (mm) 16/8

Ø de perçage maximal bois (mm) 40/25

Poids (kg) 2,80

Prix € UHT 234,84

STOCK
Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERCEUSE A PERCUSSION 1100W SBEV 1100-2 S
Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière 
système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses 
adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge 
générateur d’impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage  
sur des surfaces lisses 
débrayage de sécurité 
mandrin à serrage rapide et bouton de blocage de la broche pour un changement d’outil aisé 
protection contre la surcharge 
protection anti-redémarrage 
Ø de perçage dans la maçonnerie : 24 mm 
Ø de perçage dans le béton : 22 mm 
vitesse de rotation à vide : 0-1100/0-3100 tr/min 
câble de 4 m avec rotule 
livrée en coffret avec mandrin à serrage rapide Futuro Plus,  
poignée caoutchoutée supplémentaire, butée de profondeur.   

Code 10002027

Réf 600784500

Modèle SBEV 110-2 S

Puissance absorbée (w) 1100

Fréquence de frappe (cps/min) 58900

Ø de perçage maximal acier (mm) 16/10

Ø de perçage maximal bois (mm) 40/25

Poids (kg) 2,80

Prix € UHT 228,86

DIRECT *

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 880W 3,2J GBH 2-28 F
Système de réduction des vibrations « Vibration Control » 
système KickBack Control intelligent qui réduit le risque de blessure 
variateur de vitesse 
câble de 4 m avec boule rotative 
interrupteur Lock-on 
vitesse de rotation nominale : 0-900 tr/min 
livré en coffret avec chiffon, poignée auxiliaire, 
butée de profondeur, mandrin interchangeable.   

Code 0205591

Réf 0611267600

Modèle GBH 2-28 F

Puissance absorbée (w) 880

Force de frappe (J) 3,2

Fréquence de frappe (cps/min) 4000

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal béton (mm) 28,00

Ø de perçage maximal bois (mm) 30

Ø de perçage maximal avec trépans (mm) 68

Taux de vibration perçage (m/s²) 11,0

Taux de vibration burinage (m/s²) 11,0

Poids (kg) 3,10

Prix € UHT 250,50

STOCK
Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR-BURINEUR SDS-PLUS 800W 2,4J HR2630X7
3 fonctions : perçage, perforation et burinage 
variateur de vitesse 
limiteur de couple protégeant le moteur  
ainsi que l’utilisateur en cas de blocage 
guide de profondeur 
bouton de blocage pour un travail en continu 
inverseur de sens de rotation 
vitesse à vide max. : 1200 tr/min 
Ø max. avec trépan : 80 mm 
taux de vibration : 9,5 m/s² 
pression sonore : 91 dBA 
livré en coffret avec mandrin autoserrant à queue.   

Code 0205406

Réf HR2630X7

Modèle HR2630X7

Puissance absorbée (w) 800

Force de frappe (J) 2,4

Fréquence de frappe (cps/min) 4600

Ø de perçage maximal acier (mm) 13

Ø de perçage maximal béton (mm) 26

Ø de perçage maximal bois (mm) 32

Ø de perçage maximal avec trépans (mm) 80

Taux de vibration burinage (m/s²) 9,5

Poids (kg) 2,90

Prix € UHT 169,05

STOCK
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Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 850W 3J KHE 2660 QUICK
Moteur Marathon 
corps en fonte d’aluminium 
débrayage de sécurité 
mandrin à serrage rapide et bouton de blocage de la broche pour un changement d’outil aisé 
variateur électronique 
câble de 4 m avec rotule  
vitesse : 0-1100 tr/min 
puissance sonore : 99 dBA 
livré en coffret avec mandrin marteau pour outils  
à emmanchement SDS-Plus, mandrin à serrage rapide 
pour outils à queue cylindrique, poignée caoutchoutée 
supplémentaire, butée de profondeur.   

Code 10000264
Réf 600663500

Modèle KHE 2660
Puissance absorbée (w) 850

Force de frappe (J) 3
Fréquence de frappe (cps/min) 4300

Ø de perçage maximal acier (mm) 13
Ø de perçage maximal béton (mm) 26
Ø de perçage maximal bois (mm) 32

Ø de perçage maximal avec trépans (mm) 68
Taux de vibration perçage (m/s²) 12,9
Taux de vibration burinage (m/s²) 8,5

Poids (kg) 3,10
Prix € UHT 272,65

STOCK
Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 1100W 3,4J UHEV 2860-2 QUICK
Marteau multifonctions avec 4 fonctions : perçage à percussion, perçage à deux vitesses et burinage 
changement rapide entre mandrin marteau SDS-plus et mandrin à serrage rapide pour percer  
dans le bois et le métal 
variateur électronique 
moteur Marathon avec protection contre la poussière 
inverseur de sens de rotation 
débrayage de sécurité automatique 
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage : 68 mm 
protection anti-redémarrage 
commutateur verrouillable 
vitesse de rotation à vide : 0-900/0-2100 tr/min 
livré en coffret avec mandrin marteau SDS-PLUS, mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique, 
poignée caoutchoutée supplémentaire, butée de profondeur de perçage.   

Code 10001802
Réf 600713500

Modèle UHEV 2860-2 QUICK
Puissance absorbée (w) 1100

Force de frappe (J) 3,4
Fréquence de frappe (cps/min) 4500

Ø de perçage maximal acier (mm) 13
Ø de perçage maximal béton (mm) 28,00
Ø de perçage maximal bois (mm) 35
Taux de vibration perçage (m/s²) 13,5
Taux de vibration burinage (m/s²) 7,2

Poids (kg) 3,30
Prix € UHT 316,46

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 850W 5,4J DH30PC2WSZ
Stop de frappe et de rotation 
vitesses variables 
multi-positions possible des burins 
débrayage de sécurité 
charbons auto-rupteurs 
emmanchement rapide 
poignées soft-grip 
puissance sonore : 100 dBA 
livré en coffret avec poignée auxiliaire,  
butée de profondeur.   

Code 10015569
Réf DH30PC2WSZ

Modèle DH 30PC2WSZ
Puissance absorbée (w) 850

Force de frappe (J) 5,4
Fréquence de frappe (cps/min) 3700

Ø de perçage maximal acier (mm) 13
Ø de perçage maximal béton (mm) 30,00
Ø de perçage maximal bois (mm) 32

Ø de perçage maximal avec trépans (mm) 90
Taux de vibration perçage (m/s²) 19,8
Taux de vibration burinage (m/s²) 13,6

Poids (kg) 4,30
Prix € UHT 658,44

DIRECT *
PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1150W 8,8J GBH 5-40 DCE
Vario-lock : orientation du burin dans plusieurs positions 
interrupteur verrouillable 
molette pour ajuster la fréquence de frappe 
indicateur de branchement de l’outil 
témoin d’usure des charbons : assure un meilleur entretien  
de la machine 
Turbo Power pour plus de puissance pendant le burinage 
taux de vibration perçage/burinage : 10,5/7,5 m/s² 
livré en coffret avec tube de graisse, poignée supplémentaire, 2 burins plat, 2 burins pointus.   

Code 10000246
Réf 0611264008

Modèle GBH 5-40 DCE
Puissance absorbée (w) 1150

Force de frappe (J) 8,8
Fréquence de frappe (cps/min) 1500-3050

Ø de perçage maximal béton (mm) 40
Ø de perçage maximal avec trépan (mm) 90,00

Taux de vibration perçage (m/s²) 10,5
Taux de vibration burinage (m/s²) 7,5

Poids (kg) 6,80
Prix € UHT 666,98

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR-BURINEUR SDS-MAX 1500W 12,5J GBH 8-45 DV
Taux de vibration de 7 m/s² en mode burinage et de 8 m/s² en mode perçage 
fonction Turbo Power offrant une performance accrue lors des travaux de burinage 
système de blocage automatique du commutateur 
débrayage de sécurité pour la protection de l’utilisateur et de la machine 
démarrage progressif 
régulateur de vitesse pour un réglage adapté à chaque application 
protection contre un redémarrage 
vitesse de rotation nominale : 0-305 tr/min 
domaine d’utilisation optimal béton avec forets pour perforateur : 20-40 mm 
livré en coffret avec poignée supplémentaire, tube de graisse.   

Code 0190744
Réf 0611265000

Modèle GBH 8-45 DV
Puissance absorbée (w) 1500

Force de frappe (J) 12,5
Fréquence de frappe (cps/min) 0-1380/0-2760

Ø de perçage maximal béton (mm) 45
Ø de perçage maximal avec trépan (mm) 125,00

Taux de vibration perçage (m/s²) 8,0
Taux de vibration burinage (m/s²) 7,0

Poids (kg) 8,90
Prix € UHT 975,60

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1100W 8J HR4013C
Système anti-vibration (technologie AVT) 
Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations  
et pas de frappe à vide 
burinage en continu grâce à son interrupteur électronique 
réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages) 
commande électronique de la vitesse pour l’obtention d’une vitesse constante 
ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main 
témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer) 
protection du sélecteur en aluminium 
vitesse à vide max : 250-500 tr/min 
cordon d’alimentation de 4 m 
livré en coffret.   

Code 0200962
Réf HR4013C

Modèle HR4013C
Puissance absorbée (w) 1100

Force de frappe (J) 8
Fréquence de frappe (cps/min) 0-1450/0-2900

Ø de perçage maximal béton (mm) 40,00
Ø de perçage maximal avec trépan (mm) 105,00

Puissance sonore (dBA) 103
Taux de vibration perçage (m/s²) 5,0
Taux de vibration burinage (m/s²) 4,5

Poids (kg) 6,80
Prix € UHT 762,30

STOCK
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Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR-BURINEUR SDS-MAX 1350W 10,1J HR4501C
16 positions de burin 
réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages) 
ergonomie Soft Grip 
régulateur électronique 
protection du sélecteur en aluminium 
charbons auto-rupteurs 
vitesse à vide max : 130-280 tr/min 
cordon d’alimentation de 4 m 
livré en coffret avec butée de profondeur, chiffon,  
graisse pour emmanchement, poignées.   

Code 0180627

Réf HR4501C

Modèle HR4501C

Puissance absorbée (w) 1350

Force de frappe (J) 10,1

Fréquence de frappe (cps/min) 0-1250/0-2750

Ø de perçage maximal béton (mm) 45

Ø de perçage maximal avec trépan (mm) 125

Puissance sonore (dBA) 105

Taux de vibration burinage (m/s²) 12,5

Poids (kg) 8,20

Prix € UHT 859,95

DIRECT *
Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1300W 8,5J KHE 56
Avec les accessoires correspondants, convient également aux outils à queue à profil cannelé  
ou à filet Ratio 
système d’amortissement intégré 
stop de rotation 
démarrage électronique progressif 
débrayage de sécurité automatique 
commutateur verrouillable 
indicateur de maintenance 
vitesse de rotation à vide : 0-300 tr/min 
câble de 6 m 
livré en coffret avec poignée supplémentaire MVT, butée de profondeur graisse, chiffon de nettoyage.   

Code 0109782

Réf 600340000

Modèle KHE 56

Puissance absorbée (w) 1300

Force de frappe (J) 8,50

Fréquence de frappe (cps/min) 0-2840

Ø de perçage maximal béton (mm) 45,00

Puissance sonore (dBA) 107

Taux de vibration perçage (m/s²) 11,5

Taux de vibration burinage (m/s²) 9,7

Poids (kg) 6,70

Prix € UHT 962,51

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1100W 7,5J K 540 S
Carter en magnésium 
débrayage de sécurité et large sélecteur de fonction 
Variolock (12 fonctions) permettant de sélectionner l’angle d’attaque le plus adapté 
poignée Soft Grip 
système AVS anti-vibration 
vitesse à vide : 450 tr/min 
câble de 6 m 
livré en coffret avec poignée latérale, graisse.   

Code 10000009

Réf 4933418100

Modèle K 540 S

Puissance absorbée (w) 1100

Force de frappe (J) 7,5

Fréquence de frappe (cps/min) 3000

Ø de perçage maximal béton (mm) 40,00

Ø de perçage maximal avec trépan (mm) 105,00

Puissance sonore (dBA) 104

Taux de vibration perçage (m/s²) 16,8

Taux de vibration burinage (m/s²) 16,7

Poids (kg) 6,30

Prix € UHT 501,50

STOCK Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1150W 11J DH40MEYWSZ
Moteur Brushless sans charbon 
contrôle de la vitesse (constante et variable) 
stop de rotation 
électropneumatique 
variateur de vitesses 
débrayage de sécurité 
emmanchement rapide 
triple protection anti-vibration 
vitesse à vide : 250 - 330 - 410 - 500 tr/min 
livré en coffret avec poignée auxiliaire, butée de profondeur, tube de graisse.   

Code 10015572

Réf DH40MEYWSZ

Modèle DH40MEYWSZ

Puissance absorbée (w) 1150

Force de frappe (J) 11

Fréquence de frappe (cps/min) 2850

Ø de perçage maximal béton (mm) 40

Ø de perçage maximal avec trépan (mm) 105

Puissance sonore (dBA) 110

Taux de vibration perçage (m/s²) 8,0

Taux de vibration burinage (m/s²) 7,3

Poids (kg) 6,80

Prix € UHT 910,30

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1500W 13,4J DH45MEWSZ
Moteur Brushless sans charbon 
stop de rotation 
électropneumatique 
variateur de vitesses 
débrayage de sécurité 
emmanchement rapide 
poignée AR et auxiliaire Soft Grip 
vitesse à vide : 120 - 180 - 240 - 310 tr/min 
livré en coffret avec poignée auxiliaire, butée de profondeur.   

Code 10015573

Réf DH45MEWSZ

Modèle DH45MEWSZ

Puissance absorbée (w) 1500

Force de frappe (J) 13,4

Fréquence de frappe (cps/min) 2950

Ø de perçage maximal béton (mm) 45

Ø de perçage maximal avec trépan (mm) 125

Puissance sonore (dBA) 106

Taux de vibration (m/s²) 13,5

Poids (kg) 9,0

Prix € UHT 970,27

DIRECT *

MARTEAU PIQUEUR

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PIQUEUR SDS-PLUS 550W 3,1J HK1820
Poignée anti-vibration 
réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe 
40 positions de burin 
ergonomie Soft Grip 
cordon d’alimentation de 5 m 
livré en coffret avec pointe à béton 200 mm, burin plat 20 x 200 mm, burin coudé 37 x 200 mm, 
attache câble pour rallonge.   

Code 0180583

Réf HK1820

Modèle HK1820

Puissance absorbée (w) 550

Force de frappe (J) 3,1

Fréquence de frappe (cps/min) 0-3200

Puissance sonore (dBA) 94

Taux de vibration (m/s²) 10

Poids (kg) 3,40

Prix € UHT 565,95

DIRECT *
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Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MARTEAU PIQUEUR SDS-MAX 1100W 7,5J GSH 5
Mécanisme de frappe et système de lubrification optimisés 
poignée supplémentaire en forme de D 
interrupteur blocable 
Vario-Lock : burin réglable dans 12 positions  
pour une adaptation au type d’application 
vitesse de rotation : 2850 tr/min 
livré en coffret avec poignée supplémentaire, tube de graisse,  
chiffon, burin pointu.   

Code 10010368

Réf 0615990J8S

Modèle GSH 5

Puissance absorbée (w) 1100

Force de frappe (J) 7,50

Fréquence de frappe (cps/min) 0-2850

Taux de vibration (m/s²) 14

Poids (kg) 5,60

Prix € UHT 556,98

STOCK
Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

BURINEUR SDS-MAX 1100W 7,6J HM0870C
12 positions de burin 
réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages) 
système de frappe protégé, pas de frappe à vide 
ergonomie Soft Grip 
charbons auto-rupteurs 
témoin lumineux 
cordon d’alimentation de 4 m 
livré en coffret avec graisse et poignée.   

Code 0180626

Réf HM0870C

Modèle HM0870C

Puissance absorbée (w) 1100

Force de frappe (J) 7,60

Fréquence de frappe (cps/min) 1100-2650

Puissance sonore (dBA) 98

Taux de vibration (m/s²) 11

Poids (kg) 5,10

Prix € UHT 618,45

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

BURINEUR SDS-MAX 1100W 8,1J HM0871C
Système anti-vibration (technologie AVT + poignée) 
Soft No Load : le moteur ralentit hors charge pour plus de précision et moins  
de vibrations ; pas de frappe à vide 
12 positions de burin 
réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages) 
système de frappe protégé, pas de frappe à vide 
ergonomie Soft Grip 
charbons auto-rupteurs 
témoin lumineux 
cordon d’alimentation de 4 m 
livré en coffret avec graisse et poignée.   

Code 0159958

Réf HM0871C

Modèle HM0871C

Puissance absorbée (w) 1100

Force de frappe (J) 8,10

Fréquence de frappe (cps/min) 2650

Puissance sonore (dBA) 97

Taux de vibration (m/s²) 8,0

Poids (kg) 5,60

Prix € UHT 691,95

DIRECT *
Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PIQUEUR SDS-MAX 1150W 8,5J H45MEWTZ
Moteur Brushless sans charbon 
variateur électronique 
emmanchement rapide par bague 
système «Vario-lock» : ajustement rapide sur 12 positions 
protection anti-vibration 
poignées arrières basse vibration 
poignée auxiliaire Soft-Grip 
livré en coffret avec poignée auxiliaire, pic.   

Code 10015580

Réf H45MEWTZ

Modèle H45MEWTZ

Puissance absorbée (w) 1150

Force de frappe (J) 8,50

Fréquence de frappe (cps/min) 2850

Puissance sonore (dBA) 99

Taux de vibration (m/s²) 11

Poids (kg) 6,7

Prix € UHT 658,44

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

BURINEUR SDS-MAX 1550W 11,9J K 700 S
Système anti vibration AVS et poignée avant/arrière Soft Grip 
mode réducteur de frappe pour les matériaux fragiles 
régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante 
Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l’angle d’attaque le plus adapté 
construction anti chocs avec carter en magnésium indéformable 
voyant de maintenance prévenant d’un changement de charbons 
indicateur de mise sous tension et d’entretien par diode 
câble de 6 m 
livré en coffret avec poignée additionnelle AVS, tube de graisse.   

Code 10002657

Réf 4933459148

Modèle K 700 S

Puissance absorbée (w) 1550

Force de frappe (J) 11,9

Fréquence de frappe (cps/min) 2700

Taux de vibration (m/s²) 9,7

Poids (kg) 7,80

Prix € UHT 732,65

DIRECT *
Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

BURNIEUR SDS-MAX 1510W 19,1J HM1203C
12 positions de burin 
réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages) 
ergonomie Soft Grip 
charbons auto-rupteurs 
témoin lumineux 
cordon d’alimentation de 4 m 
livré en coffret avec chiffon, poignée burinage, pointe à béton 280 mm.   

Code 0180640

Réf HM1203C

Modèle HM1203C

Puissance absorbée (w) 1510

Force de frappe (J) 19,1

Fréquence de frappe (cps/min) 950-1900

Puissance sonore (dBA) 95

Taux de vibration (m/s²) 15,5

Poids (kg) 9,70

Prix € UHT 849,45

DIRECT *
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Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

BURINEUR SDS-MAX 1510W 18,6J HM1213C
Système anti-vibration (technologie AVT + poignée) 
Soft No Load : le moteur ralentit hors charge 
12 positions de burin 
réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages) 
ergonomie Soft Grip 
système de frappe protégé, pas de frappe à vide 
charbons auto-rupteurs 
témoin lumineux 
cordon d’alimentation de 4 m 
livré en coffret avec chiffon, graisse, poignée burinage, pointe à béton 280 mm.   

Code 0180629

Réf HM1213C

Modèle HM1213C

Puissance absorbée (w) 1510

Force de frappe (J) 18,6

Fréquence de frappe (cps/min) 950-1900

Puissance sonore (dBA) 95

Taux de vibration (m/s²) 7

Poids (kg) 10,80

Prix € UHT 943,95

DIRECT *
Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MARTEAU PIQUEUR SDS-MAX 1700W 23J GSH 11 VC
12 positions facilement ajustables des outils 
témoin d’usure des charbons 
variateur de fréquence de frappe 
faible niveau de vibrations (8 m/s²) grâce à la poignée principale isolée 
du bloc moteur 
constante électronique 
livré en coffret avec 1 burin pointu, 1 tube de graisse, poignée 
supplémentaire, chiffon.   

Code 0204458

Réf 0611336000

Modèle GSH 11 VC

Puissance absorbée (w) 1700

Force de frappe (J) 23

Fréquence de frappe (cps/min) 0-900/0-1700

Taux de vibration (m/s²) 8

Poids (kg) 11,40

Prix € UHT 1 071,00

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

BURINEUR SDS-MAX 1750W 26J K 1000 S
Système AVS pour une réduiction les vibrations 
démarrage progressif 
vitesse constante en charge 
protection contre les surcharges 
câble de 6 m 
Variolock à 12 positions permettant d’orienter le burin  
selon l’angle optimal 
livré avec coffret à roues avec rangement pour burins.   

Code 10016426

Réf 4933464120

Modèle K 1000 S

Puissance absorbée (w) 1750

Force de frappe (J) 26

Fréquence de frappe (cps/min) 1400-1950

Taux de vibration (m/s²) 6,7

Poids (kg) 12,70

Prix € UHT 953,75

DIRECT *

BRISE BETON

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MARTEAU DEMOLISSEUR 2100W 39J K 1528 H
Système AVS avec moteur dissocié de la coque  
pour une réduction massive des vibrations 
accès rapide aux charbons pour une maintenance facilité 
câble de 6 m 
livré avec coffret à roues avec rangement pour burins.   

Code 10016425

Réf 4933464118

Modèle K 1528 H

Puissance absorbée (w) 2100

Force de frappe (J) 39

Emmanchement de l’outil Hex 28 mm

Fréquence de frappe (cps/min) 1560

Taux de vibration (m/s²) 8,8

Poids (kg) 17,20

Prix € UHT 1 204,99

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MARTEAU PIQUEUR 2000W 72,8J HM1812
Systèmes anti-vibrations : poignées séparées + contre poids 
Soft No Load : le moteur ralentit hors charge 
démarrage progressif assurant un démarrage en douceur  
de la machine (sans à-coups) 
interrupteur protégé contre les infiltrations de poussières 
indicateurs LED de mise sous tension et de l’état des charbons 
poignées intégrées dans la carcasse 
poignées ergonomiques Soft Grip 
pression sonore : 110 dBA 
cordon d’alimentation de 4 m 
livré avec pointe auto affûtante Méplat Hexagonal 28 mm.   

Code 0204063

Réf HM1812

Modèle HM1812

Puissance absorbée (w) 2000

Force de frappe (J) 72,8

Emmanchement de l’outil Hex 28,6 mm

Fréquence de frappe (cps/min) 0-870

Taux de vibration (m/s²) 6,5

Poids (kg) 31,30

Prix € UHT 2 056,95

DIRECT *

MEULEUSE 125 MM

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE D’ANGLE 125MM 1400W 
GWS 1400
Régulation électronique constante 
livrée avec flasque de serrage, capot de protection,  
écrou de serrage.   

Code 0176083

Réf 0601824800

Modèle GWS 1400

Puissance absorbée (w) 1400

Vitesse à vide (tr/min) 0-11000

Longueur (mm) 298

Puissance sonore (dBA) 102

Taux de vibration (m/s²) 8,5

Poids (kg) 1,80

Prix € UHT 129,75

STOCK
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Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE D’ANGLE 125MM 1500W GWS 15-125 CIEPX
Système de freinage magnétique qui permet l’arrêt du disque en moins de 3 secondes  
même en cas de coupure de courant 
sécurité grâce à l’interrupteur non blocable : dès que l’utilisateur 
relâche l’interrupteur, le moteur s’arrête 
KickBack Stop et système anti-redémarrage 
poignée anti-vibration 
variateur de vitesse 
livrée avec écrou SDS-clic, capot de protection,  
poignée auxiliaire.   

Code 10002370

Réf 0601796306

Modèle GWS 15-125 CIEPX

Puissance absorbée (w) 1500

Vitesse à vide (tr/min) 2800-11500

Longueur (mm) 319

Puissance sonore (dBA) 103

Taux de vibration (m/s²) 6

Poids (kg) 2,50

Prix € UHT 246,18

STOCK
Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE D’ANGLE 125MM 1700W GWS 17-125 INOX
Régulation électronique constante et variateur de vitesse 
protection utilisateur : KickBack Stop 
protection anti-redémarrage 
blocage de broche optimisé : changement  
des accessoires plus facile 
capot de protection : protection de l’utilisateur 
et déplacement du capot sans outil 
livrée en coffret L-BOXX avec poignée anti-
vibration, flasque de serrage, écrou de serrage, 
clé à ergots, capot de protection, poignée supplémentaire anti-vibration.   

Code 10002371

Réf 060179M008

Modèle GWS 17-125 INOX

Puissance absorbée (w) 1700

Vitesse à vide (tr/min) 2200-7500

Longueur (mm) 311

Puissance sonore (dBA) 103

Taux de vibration (m/s²) 5

Poids (kg) 2,40

Prix € UHT 301,19

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE D’ANGLE 125MM 1500W GWX 15-125 PS
Système XLOCK : changement d’accessoires par un simple clic 
régulation électronique constante 
dispositif KickBack Control 
poignée anti-vibration 
protection anti-redémarrage 
démarrage progressif 
variateur de vitesse 
interrupteur non blocable 
livrée avec capot de protection, poignée auxiliaire.   

Code 10017576

Réf 06017B9002

Modèle GWX 15-125 PS

Puissance absorbée (w) 1500

Vitesse à vide (tr/min) 2800-11500

Longueur (mm) 319,00

Puissance sonore (dBA) 102

Taux de vibration (m/s²) 5

Poids (kg) 2,50

Prix € UHT 235,80

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE D’ANGLE 125MM 1400W 9565CR
Protection anti-redémarrage 
protection contre les retours de force grâce au débrayage SJS 
démarrage progressif 
protection contre les surcharges 
carter de protection orientable sans outil 
système de refroidissement optimisé 
livrée avec carter à ébarber, clé à ergots,  
meule à ébarber  
poignée latérale.   

Code 0204064

Réf 9565CR

Modèle 9565CR

Puissance absorbée (w) 1400

Vitesse à vide (tr/min) 12000

Longueur (mm) 299

Puissance sonore (dBA) 93

Taux de vibration (m/s²) 8

Poids (kg) 2,30

Prix € UHT 118,50

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE D’ANGLE 125MM 1250W W 12-125 QUICK
Système M-Quick pour un changement de meule sans outil 
capot de protection réglable sans outil avec fixation antitorsion 
débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic 
protection anti-redémarrage 
possibilité de modifier de 90° la position de l’interrupteur 
livrée avec capot de protection, flasque d’appui,  
écrou de serrage, poignée supplémentaire MVT.   

Code 10001786

Réf 600398000

Modèle W 12-125 QUICK

Puissance absorbée (w) 1250

Vitesse à vide (tr/min) 0-11000

Longueur (mm) 315

Puissance sonore (dBA) 105

Taux de vibration (m/s²) 6

Poids (kg) 2,40

Prix € UHT 152,21

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE D’ANGLE 125MM 1550W WE 15-125 QUICK
Capot de protection réglable sans outil avec fixation antitorsion 
possibilité de modifier de 90° la position de l’interrupteur 
démarrage électronique progressif 
protection électronique contre la surcharge 
débrayage de sécurité automatique 
changement de meule sans outil 
vitesse constante en charge 
livrée avec caport de protection, flasque d’appui,  
écrou de serrage Quick, poignée supplémentaire MVT.   

Code 10000268

Réf 600448000

Modèle WE 15-125 QUICK

Puissance absorbée (w) 1550

Vitesse à vide (tr/min) 0-11000

Longueur (mm) 315

Puissance sonore (dBA) 104

Taux de vibration (m/s²) 6

Poids (kg) 2,50

Prix € UHT 180,68

STOCK
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Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE D’ANGLE 125MM 1700W WE 17-125 QUICK
Régulation électronique pour une vitesse constante en charge 
système Quick pour le changement de meule sans outil 
capot de protection réglable sans outil 
poignée auxiliaire anti-vibration 
débrayage mécanique 
protection électronique contre la surcharge 
démarrage électronique progressif 
protection anti-redémarrage 
possibilité de modifier de 90° la position de l’interrupteur 
livrée avec capot de protection, flasque d’appui,  
écrou de serrage, poignée supplémentaire MTV.   

Code 0203809

Réf 600515000

Modèle WE 17-125 QUICK

Puissance absorbée (w) 1700

Vitesse à vide (tr/min) 0-11000

Longueur (mm) 315

Puissance sonore (dBA) 104

Taux de vibration (m/s²) 6

Poids (kg) 2,50

Prix € UHT 213,53

DIRECT *
Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE D’ANGLE 125MM 1700W WEPBA 17-125 QUICK
Vitesse constante en charge 
changement de meule sans outil 
capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion 
système antivibration 
interrupteur Paddle avec fonction homme mort 
système de freinage pour une protection maximale de l’utilisateur 
débrayage de sécurité S-automatic : évite les retours de couple 
protection électronique contre la surcharge 
démarrage électronique progressif 
protection antiredémarrage 
livrée avec capot de protection, flasque d’appui, écrou de serrage Quick, poignée supplémentaire MVT.   

Code 10001165

Réf 600548000

Modèle WEPBA 17-125 QUICK

Puissance absorbée (w) 1700

Vitesse à vide (tr/min) 0-11000

Longueur (mm) 336

Puissance sonore (dBA) 104

Taux de vibration (m/s²) 4

Poids (kg) 2,70

Prix € UHT 257,33

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE D’ANGLE 125MM 1250W AG 13-125 XSPD
Système de changement rapide du disque FIXTEC 
gâchette «pleine main» de sécurité type 
«homme mort» à coupure moteur instantanée 
dès le relâchement de la gâchette  
et elle est non verrouillable en marche 
continue 
câble de 4 m 
livrée avec poignée latérale AVS,  
écrou de blocage FIXTEC, clé.   

Code 10010897

Réf 4933451577

Modèle AG 13-125 XSPD

Puissance absorbée (w) 1250

Vitesse à vide (tr/min) 12000

Poids (kg) 2,30

Prix € UHT 125,63

STOCK

MEULEUSE 230 MM

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE D’ANGLE 230MM 2200W 
GWS 22-230 H
Interrupteur homme-mort 
capot de protection anti-éclat 
livrée avec capot de protection anti-éclat, flasque  
de serrage, poignée supplémentaire, écrou de serrage 
standard, clé à ergots.   

Code 10000236

Réf 0601882L03

Modèle GWS 22-230 H

Puissance absorbée (w) 2200

Vitesse à vide (tr/min) 6500

Longueur (mm) 515

Puissance sonore (dBA) 104

Taux de vibration (m/s²) 7,5

Poids (kg) 5,20

Prix € UHT 151,91

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE D’ANGLE 230MM 2400W GWS 24-230 LVI
Moteur «Champion Bosch» 
Kick Back stop (protection anti-recul) : arrêt de l’outil en cas de blocage de la meule 
protection anti-redémarrage 
démarrage progressif 
capot de protection anti-éclat 
interrupteur non blocable 
système anti-vibration 
livrée avec capot de protection,  
poignée anti-vibration.   

Code 10002372

Réf 0601893H00

Modèle GWS 24-230 LVI

Puissance absorbée (w) 2400

Vitesse à vide (tr/min) 6500

Longueur (mm) 510

Puissance sonore (dBA) 103

Taux de vibration (m/s²) 5,5

Poids (kg) 5,50

Prix € UHT 239,21

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE D’ANGLE 230MM 2200W GA9020
Carter renforcé 
protection de la machine contre les poussières optimisée 
système de refroidissement optimisé 
ergonomie Soft Grip 
carter de protection orientable 
cordon d’alimentation 2,5 m 
livrée avec clé clé à ergots, poignée latérale.   

Code 10001121

Réf GA9020

Modèle GA9020

Puissance absorbée (w) 2200

Vitesse à vide (tr/min) 6600

Longueur (mm) 473

Puissance sonore (dBA) 100

Taux de vibration (m/s²) 5,5

Poids (kg) 5,80

Prix € UHT 129,15

STOCK
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Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE D’ANGLE 230MM 2400W W 24-230 MVT
Protection contre la poussière 
interrupteur de sécurité 
interrupteur homme mort 
capot de protection réglable sans outil 
système d’amortissement intégré et poignée auxiliaire anti-vibrations 
poignée principale rotative 
câble de 4 m 
livrée avec capot de protection, flasque d’appui,  
écrou à deux trous frontaux, poignée auxiliaire,  
clé à ergots.   

Code 0204824

Réf 606467260

Modèle W 24-230 MVT

Puissance absorbée (w) 2400

Vitesse à vide (tr/min) 6600

Longueur (mm) 495

Puissance sonore (dBA) 105

Taux de vibration (m/s²) 6,2

Poids (kg) 5,80

Prix € UHT 224,48

DIRECT *

LOT DE MACHINES

Contribution
ÉCO
0,83 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE 125MM 1400W GWS 1400 + MEULEUSE 230MM 2200W 
GWS 22-230 H
Meuleuse d’angle 230 mm 2200W GWS 22-230 H : 
nouveau moteur «Champion» : longévité plus élevée 
protection de l’utilisateur : nouveau capot  
anti-éclat, interrupteur «homme-mort» 
régime à vide : 6500 tr/min 
poids : 5,20 Kg 
 
Meuleuse d’angle 125 mm 1400W GWS 1400 : 
régime à vide : 11000 tr/min 
poids : 1,80 Kg.   

Code 0198306

Réf 0615990EJ0

Prix € UHT 241,50

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE 125MM 1400W 9565CR + MEULEUSE 230MM 2200W GA9060
Meuleuse d’angle 230 mm 2200W GA9060 : 
vitesse à vide max : 6600 tr/min 
poids : 5,5 Kg 
 
Meuleuse d’angle 125 mm 1400W 9565CR : 
anti-redémarrage 
débrayage SJS 
démarrage progressif 
protection contre les surcharges 
protection de la machine contre les poussières et système  
de refroidissement optimisé 
poids : 2,30 Kg 
 livrées avec clé à ergots, meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm.  

Code 0205405

Réf LOT0061

Prix € UHT 236,25

STOCK

MEULEUSE DROITE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCOMEULEUSE DROITE 600W GGS 28 C

Démarrage progressif 
dispositif d’arrêt KickBack Stop 
régulation électronique constante 
roulement à double étanchéité 
roulements à billes à bandage caoutchouc 
système d’aération 
Ø du collet de broche : 43 mm 
Ø de meule maxi : 50 mm 
puissance sonore : 100 dBA 
livrée avec 2 clés à fourche surplats 19.   

Code 0173754

Réf 0601220000

Modèle GGS 28 C

Puissance absorbée (w) 600

Vitesse à vide (tr/min) 28000

Ø pince (mm) 8

Poids (kg) 1,40

Prix € UHT 231,30

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

MEULEUSE DROITE 710W GE 710 PLUS
Vitesse de rotation variable 
arrêt électronique de sécurité du moteur en cas 
de blocage de l’outil utilisé 
protection anti-redémarrage et contre  
la surcharge thermique 
diamètre du collier de serrage : 43 mm 
puissance sonore : 80 dBA 
livrée avec pince de serrage 6 mm, capuchon  
en caoutchouc, 1 clé plate.   

Code 0183744

Réf 600616000

Modèle GE 710 PLUS

Puissance absorbée (w) 710

Vitesse à vide (tr/min) 10000-30500

Ø pince (mm) 6

Poids (kg) 1,60

Prix € UHT 377,78

DIRECT *

PONCEUSE EXCENTRIQUE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

 
PONCEUSE EXCENTRIQUE 400W  
GEX 125-150 AVE
Plateau de ponçage désolidarisé de l’outil permettant d’obtenir une vitesse  
et une qualité de ponçage optimale 
MicroFiltre transparent pour visualisation du niveau de remplissage 
raccord d’aspiration intégré 
livrée en coffret L-BOXX avec 3 plateaux de ponçage mou  
(Ø 125 mm, Ø 150 mm 6 trous, Ø 150 mm 9 trous), poignée supplémentaire, 
microfiltre, collecteur de poussière.    
 
 

Code 10000374

Réf 060137B103

Modèle GEX 125-150 AVE

Puissance absorbée (w) 400

Ø Plateau de ponçage (mm) 125/150

Vitesse à vide (tr/min) 0-550/0-1200

Amplitude d’oscillation 4

Puissance sonore (dBA) 93

Taux de vibration (m/s²) 2,5

Poids (kg) 2,40

Prix € UHT 327,38

STOCK

STOCK
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Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PONCEUSE EXCENTRIQUE 750W GET 75-150
Prise en main parfaite grâce au repose-main très ergonomique et à la poignée de seulement  
18 cm de circonférence 
plateau de ponçage multiperforation 
présélection de vitesse 
variateur de vitesse 
dispositif d’aspiration des poussières directement  
dans le sac à poussière intégral de l’outil  
et/ou en utilisant un aspirateur multi-usages 
prévient l’accumulation de charges électrostatiques 
grâce à la fonction antistatique 
câble de 4m 
livrée en coffret L-BOXX avec plateau de ponçage 150 mm, 3 feuilles abrasives (80, 120, 180),  
bague de protection, embout d’aspiration, poignée supplémentaire, clé Allen.   

Code 10080528
Réf 0601257101

Modèle GET 75 150
Puissance absorbée (w) 750

Ø Plateau de ponçage (mm) 150
Vitesse à vide (tr/min) 3300-7300
Amplitude d’oscillation 4,5
Puissance sonore (dBA) 96
Taux de vibration (m/s²) 6,5

Poids (kg) 2,60
Prix € UHT 456,30

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PONCEUSE EXCENTRIQUE 300W BO5031J
Ergonomie Soft Grip 
extraction des poussières intégrée 
variateur de vitesse 
pression sonore : 80 dBA 
dimensions (L x l x H) : 153 x 123 x 153 mm 
cordon d’alimentation de 2 m 
livrée en coffret synthétique avec sac à poussières.   

Code 0199016
Réf BO5031J

Modèle BO5031J
Puissance absorbée (w) 300

Ø Plateau de ponçage (mm) 123
Vitesse à vide (tr/min) 4000-12000
Amplitude d’oscillation 2,8
Puissance sonore (dBA) -
Taux de vibration (m/s²) 4

Poids (kg) 1,30
Prix € UHT 166,95

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PONCEUSE EXCENTRIQUE 320W SXE 425 TURBOTEC
Système électronique Variospeed 
présélection de la vitesse de rotation 
commutateur TurboBoost : permet d’enclencher des réserves de puissance supplémentaires 
protection contre la formation de rayures lorsque  
la machine en marche est posée sur le matériau  
(système Power Control) 
poignée supplémentaire amovible 
carter de roulements en fonte d’aluminium 
revêtement de caoutchouc amortissant les vibrations  
et antidérapant sur la zone de préhension 
câble de 4 m 
livrée avec plateau à agrippage velcro, clé mâle à six pans, 
poignée supplémentaire amovible, sac à poussières.   

Code 0183763
Réf 600131000

Modèle SXE 425 TURBO TEC
Puissance absorbée (w) 320

Ø Plateau de ponçage (mm) 125
Vitesse à vide (tr/min) 4200-11000
Amplitude d’oscillation 5
Puissance sonore (dBA) 93
Taux de vibration (m/s²) 3,5

Poids (kg) 2,00
Prix € UHT 147,82

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PONCEUSE EXCENTRIQUE 350W SXE 150-5.0 BL
Moteur Brushless sans charbon 
interrupteur Paddle antidérapant avec fonction homme-mort 
système électronique (VTC) à ondes pleines pour poncer  
avec des vitesses adaptées aux matériaux  
et qui restent constantes en charge 
préréglage électronique de la vitesse de rotation 
démarrage progressif 
protection contre la surcharge 
protection contre le démarrage involontaire 
frein de moteur de plateau 
câble de 4,3 m 
livrée en coffret Metaloc avec plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante, clé plate.   

Code 10002030
Réf 615050700

Modèle SXE 150-5.0 BL
Puissance absorbée (w) 350

Ø Plateau de ponçage (mm) 150
Vitesse à vide (tr/min) 4000-10000
Amplitude d’oscillation 5
Puissance sonore (dBA) 82
Taux de vibration (m/s²) 3,4

Poids (kg) 1,00
Prix € UHT 546,41

Extrêmement 
légère

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PONCEUSE EXCENTRIQUE 440W ROS 150 E-2
Démarrage progressif et frein instantané de la rotation pour supprimer les rayures 
réglage du mouvement orbital pour passer du ponçage au ponçage de finition 
variateur de vitesse avec préréglage de la vitesse  
en fonction du matériau 
gâchette ergonomique avec pré-sélection et variateur  
de vitesse 
plateau velcro Ø 150 mm pour abrasifs standard  
à 6 trous 
livré en sac avec sets d’abrasifs et sac à poussière.   

Code 10002662
Réf 4933431170

Modèle ROS 150 E-2
Puissance absorbée (w) 440

Ø Plateau de ponçage (mm) 150
Vitesse à vide (tr/min) 4000-10000
Amplitude d’oscillation 3,2/6,4
Puissance sonore (dBA) 94,5
Taux de vibration (m/s²) 6,1

Poids (kg) 2,80
Prix € UHT 220,10

STOCK

PONCEUSE GIRAFE

Contribution
ÉCO
1,25 €HT

Contribution
ÉCO

PONCEUSE A BRAS 500W LSV 5-225 COMFORT + ASPIRATEUR 
1400W ASR 35 L ACP
Ponceuse LSV 5-225 COMFORT : 
- lampe LED pour l’éclairage de la zone de travail 
- tête de ponçage conçue pour un maximum de flexibilité 
- tête de ponçage interchangeable pour un entretien facile 
- système électronique pour la présélection de la vitesse branchement pour une aspiration optimisée 
- poignée conçue pour tenir la machine de différente façon 
- équilibrage optimal de la machine 
- longueur réglable du bras avec rallonges de 50 cm allant de 1,10 m jusqu’à 2,10 m 
- (rallonge supplémentaire en option) 
- disque Ø 225 mm 
- livré en coffret. 
Aspirateur ASR 35 L ACP : 
- pour poussières de classe L 
- système Autoclean de nettoyage automatique du filtre 
- puissance : 1400 W 
- débit d’air : 3660 l/min 
- dépression : 248 mbar 
- cuve : 35 L 
- poids : 16 Kg.   

Code 10000004

Réf 690886000

Modèle PACK LSV 5-225 + ASR 35 L ACP

Prix € UHT 1 378,61

STOCK
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Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PONCEUSE VIBRANTE 180W GSS 160 MULTI
Compacte pour une parfaite mise en main et efficace pour les endroits restreints 
aspiration efficace grâce au système micro-filtre 
multifonction par ses 3 plateaux interchangeables fournis 
aspiration de la poussière 
plateau/surface de ponçage (100 x 150 mm, 80 x 130 mm, 113 x 101 mm) 
livrée en coffret L-BOXX avec 3 plateaux de ponçage (100 x 150, 80 x 130, 113 x 101),  
3 feuilles abrasives (G120, 115 x 107, G120, 80 x 133, G120, 100 x 155).   

Code 0204465

Réf 06012A2300

Modèle GSS 160

Puissance absorbée (w) 180

Vitesse à vide (tr/min) 12000

Nombre d’oscillations (osc/min) 24000

Amplitude d’oscillation 1,6 mm

Puissance sonore (dBA) 80

Taux de vibration (m/s²) 5

Poids (kg) 1,20

Prix € UHT 179,10

DIRECT * Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PONCEUSE VIBRANTE 210W SRE 3185
Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante 
système de serrage robuste pour le papier abrasif avec ou sans fixation auto-agrippante 
système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses d’oscillation adaptées aux matériaux 
câble de 4 m 
livrée avec sacs à poussières en tissu.   

Code 10001793

Réf 600442000

Modèle SRE 3185

Puissance absorbée (w) 210

Vitesse à vide (tr/min) 8800-22300

Nombre d’oscillations (osc/min) 20400

Amplitude d’oscillation 2 mm

Dimensions patin (mm) 92 x 184

Puissance sonore (dBA) 84

Taux de vibration (m/s²) 4

Poids (kg) 1,50

Prix € UHT 130,31

DIRECT *

PONCEUSE A BANDE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PONCEUSE A BANDE 1200W 9403J
Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi 
sac à poussière orientable 
sortie de câble sur le haut de la poignée pour plus  
de confort 
centrage automatique de la bande : permet d’effectuer un 
travail précis 
changement de bande abrasive rapide et sans outil 
évacuation pulsée des poussières 
carter en aluminium 
taux de vibration : 2,5 m/s² 
cordon d’alimentation de 5 m 
livrée en coffret avec adaptateur pour aspirateur, bande abrasive 610 x 100 grain 80, sac à poussière.  

Code 0205876

Réf 9403J

Modèle 9403J

Puissance absorbée (w) 1200

Vitesse à vide (tr/min) 500

Longueur de bande (mm) 610,00

Largeur de bande (mm) 100

Puissance sonore (dBA) 97

Poids (kg) 5,70

Prix € UHT 471,45

STOCK

PONCEUSE POUR TUBE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PONCEUSE A TUBE RBE 15-180
À entraînement avec réducteur à deux vitesses 
grand angle d’enroulement de 270° 
système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-
Constamatic (VTC) avec molette de réglage 
adaptateur de ponçage réglable sans outil 
rouleau d’entraînement caoutchouté 
changement de bande abrasive sans outil et guidage de 
bande réglable 
protection contre la surcharge 
démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup 
vitesse de la bande en marche à vide : 8,4 - 28 m/s 
dimensions de la bande abrasive : 40 x 760 mm 
angle d’enroulement : 270° 
câble de 4 m 
livrée en coffret en tôle d’acier avec poignée supplémentaire, 10 bandes abrasives zirconium,  
8 bandes abrasives Pyramid, 3 bandes en fibre.   

Code 10001716

Réf 602243500

Modèle RBE 15-180

Puissance absorbée (w) 1550

Ø tube maximal (mm) 180

Poids (kg) 3,40

Prix € UHT 1 045,72

DIRECT *

LIME A BANDE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

LIME A BANDE BFE 9-20
Pour le ponçage, le satinage et l’ébarbage aux endroits difficiles d’accès 
adaptateur de ponçage orientable à 270° pour une adaptation optimale à toutes  
les positions de travail 
changement de bande abrasive sans outil et guidage de bande réglable 
démarrage électronique progressif 
longueur bande abrasive : 457 : 457 mm 
largeur bande abrasive : 6 - 19 mm 
longueur utile du bras de ponçage : 90 mm 
longueur de câble : 4 m 
livré avec poignée supplémentaire, bras de ponçage 1  
(pour largeurs de bande 6 et 13 mm).   

Code 10016208

Réf 602244000

Modèle BFE 9-20

Puissance absorbée (w) 950

Vitesse de la bande (m/s) 9-20

Poids (kg) 1,80

Prix € UHT 548,63

DIRECT *

PONCEUSE VIBRANTE
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POLISSEUSE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

PONCEUSE POLISSEUSE EXCENTRIQUE 150 MM 750W BO6050J
2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour le ponçage intensif  
ou le polissage 
démarrage progressif assurant un démarrage en douceur  
de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité 
réglage électronique de la vitesse de rotation/mouvements 
orbitals 
changement sans outil du plateau 
raccordable à un aspirateur 
dimensions (L x l x H) : 330 x 155 x 143 mm 
cordon d’alimentation de 2,5 m 
circonférence (prise en main) : 198 mm 
livrée en coffret MAK-PAC.   

Code 0200961

Réf BO6050J

Modèle BO6050J

Puissance absorbée (w) 750

Nombre d’oscillations (osc/min) 1600-6800

Plateau de ponçage 150 mm

Amplitude d’oscillation 5,5

Puissance sonore (dBA) 93

Taux de vibration (m/s²) 5

Poids (kg) 2,50

Prix € UHT 446,25

DIRECT *
Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SATINEUSE 1700W SE 17-200 RT
Satineuse performante pour le ponçage, le satinage, le brossage et le polissage 
moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière 
système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) avec molette de réglage : 
pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge 
blocage de la broche et écrou de serrage sans outil pour un changement rapide d’accessoire 
réglage facile et sans outil de la tôle de protection et de la poignée supplémentaire 
broche de serrage silencieuse et crabotée pour un ponçage uniforme 
protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe 
démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup 
protection anti-redémarrage 
balais autorupteurs pour la protection du moteur 
Ø abrasif : 100-200 mm 
largeur de l’abrasif : 50-100 mm 
filet de la broche : M 14 
livrée en coffret avec poignée supplémentaire, câble de 4 m,  
1 rouleau à expansion (Ø 90 x 100 mm),  
3 bandes abrasives (Ø 90 x 100 mm ; P80),  
1 roue abrasive en fibre (Ø105 x 100mm; P280),  
1 roue abrasive à lamelles (Ø 105 x 100mm; P80),  
1 roue abrasive à lamelles/ en fibres (Ø105x100mm; P180). 

Code 10001794
Réf 602259500

Modèle SE 17-200
Puissance absorbée (w) 1700
Puissance sonore (dBA) 102
Taux de vibration (m/s²) 3,8

Poids (kg) 2,90
Prix € UHT 607,73

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SET DE POLISSAGE ACIER INOXYDABLE WPO 14-25 E
Set polissage acier inoxydable pour les applications standard dans le domaine  
du traitement de surface 
ultra puissante même avec de faibles vitesse de rotation grâce à la rotation mécanique et au moteur 
haute performance 
réglage en continu de la vitesse de rotation optimal  
pour le ponçage, le satinage, le brossage et le polissage brillant  
de l’acier inoxydable 
câble de 4 m avec fiche 
livrée en coffret avec 1 poignée anti-vibration, 1 support,  
1 capot de protection, 1 axe L, 1 disque fibre plissé,  
1 plateau support avec support auto-grippant (Ø 115 mm, M 14),  
10 toiles émeri avec crampon (Ø 115 mm, fin),  
1 tambour à poncer élastique (100 x 100 mm, grain 60),  
1 tambour fibre lamelles (100 x 100 mm, grain 180),  
2 clés, 1 poignée anti-vibrations.   

Code 0161598

Réf 72214950010

Puissance absorbée (w) 1200

Poids (kg) 2,50

Prix € UHT 807,45

DIRECT *

DECOUPEUR PONCEUR

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

DECOUPEUR PONCEUR 300W GOP 30-28
Variateur de vitesse 
poignée Soft Grip 
cordon d’alimentation rotatif 
empreinte magnétique en étoile 
changement d’accessoire simple et système d’accroche optimale 
livré en coffret L-BOXX avec 3 lames.   

Code 10002373
Réf 0601237005

Modèle GOP 30-28
Puissance absorbée (w) 300

Nombre d’oscillations (osc/min) 8000-20000
Amplitude d’oscillation 2 x 1,4°

Poids (kg) 1,50
Prix € UHT 223,80

STOCK

CISAILLE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

CISAILLE 1200W BLS 4.2
Vue totale sur la ligne de coupe 
couteau réversible deux faces 
nombre de courses : 750 tr/min 
vitesse de coupe : 4-5 m/min 
livrée avec 1 couteau coulisseau, 1 couteau fixe,  
1 pare main, 1 poignée, 1 calibrage d’affûtage, 3 clés.   

Code 0190816
Réf 72302400234

Modèle BLS 4.2
Puissance absorbée (w) 1200

Rayon de coupe minimal (mm) 25
Capacité de coupe maximale acier 400 N/mm² (mm) 4,2
Capacité de coupe maximale acier 600 N/mm² (mm) 3,0
Capacité de coupe maximale acier 800 N/mm² (mm) 2,0
Capacité de coupe maximale métaux non ferreux 250 

N/mm² (mm)
5,0

Capacité de coupe maximale inox (mm) 2,0
Largeur de coupe (mm) -

Poids (kg) 5,20
Prix € UHT 1 801,80

DIRECT *

GRIGNOTEUSE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

GRIGNOTEUSE 550W JN1601
Pour découpe légère de métaux ferreux et non ferreux, tôles et profilés 
possibilité de découpe de profils trapézoïdaux 
tête de coupe réglable à 360° 
jauge d’épaisseur pour contrôler l’épaisseur de la tôle 
matrice extra longue 
cadence de coupe maximale : 2200 cps/min 
pression sonore : 83 dBA 
taux de vibration : 7,0 m/s² 
dimensions : 261 x 75 x 177 mm 
câble de 2 m 
livrée avec clé à griffe, clé hexagonale, matrice, poinçon.   

Code 0001076
Réf JN1601

Modèle JN1601
Puissance absorbée (w) 550

Rayon de courbure minimal int/ext (mm) 45/50
Largeur de coupe (mm) -

Capacité de coupe maximale acier 400 N/mm² (mm) 1,60
Capacité de coupe maximale acier 600 N/mm² (mm) 1,20
Capacité de coupe maximale acier 800 N/mm² (mm) 0,80

Capacité de coupe maximale métaux non ferreux 200 N/mm² (mm) 2,5
Poids (kg) 1,60
Prix € UHT 471,45

DIRECT *
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AFFLEUREUSE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

AFFLEUREUSE DEFONCEUSE 
MULTIFONCTIONS 710W RT0700CX3J
Variateur de vitesse électronique, 
blocage de l’arbre pour un changement rapide de l’outil 
démarrage progressif pour un travail plus précis 
corps en aluminium 
cordon d’alimentation de 4 m 
dimensions machine (L x l x H) : 89 x 89 x 200 mm 
livrée en coffret MAK-PAC avec 2 bagues de copiage,  
base d’affleurage déportée, base d’affleurage droite,  
base d’affleurage inclinable, base de défonçage, clé plate 13, 
clé plate 22 mm, coude d’aspiration pour base défonçage, 
guide à affleurer,guide parallèle,  
pince de serrage Ø 6 mm, pince de serrage Ø 8 mm,  
poignée latérale pour meuleuse, raccord aspirateur,  
sac de rangement RT0700C.   

Code 0191704
Réf RT0700CX3J

Modèle RT0700CX3J
Puissance absorbée (w) 710

Profondeur de fraisage (mm) 0-40
Profondeur de défonçage (mm) 0-35

Vitesse à vide (tr/min) 10000-30000
Ø pince (mm) 6-8

Puissance sonore (dBA) 93
Taux de vibration (m/s²) 3,5

Poids (kg) 1,80
Prix € UHT 376,95

DIRECT *
Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

AFFLEUREUSE METAL 900W KFM 9-3 RF
Pour chanfreins de 45° et rayons de 2 à 3 mm sur les arêtes visibles 
surface sans oxydation ni ébarbure pour une préparation optimale de l’application de revêtements 
par poudre ou de peintures pour une protection maximale contre la corrosion 
réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm 
tête de fraisage fine avec plaquettes classiques amovibles et anneau d’usure sur roulement à billes 
pour travailler dans les tuyaux et sur des arrondis 
butée-guide pour un résultat homogène de la surface lors du traitement de tôles droites 
système électronique Vario-Constamatic (VC) à ondes pleines avec molette de réglage pour travailler 
avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge 
arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l’outil 
protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage 
largeur de chanfrein max. 45° : 6 mm 
hauteur de chanfrein max. 45° : 4 mm 
plus petit Ø intérieur pour les arrondis : 13 mm 
câble de 4 m 
livrée en coffret Metaloc avec 2 plaquettes amovibles en carbure 
chanfrein de 45°, 2 plaquettes amovibles en carbure rayon R2,  
2 plaquettes amovibles en carbure rayon R3,  
butée-guide, tournevis Torx 15, poignée en arceau.   

Code 10001715
Réf 601751700

Modèle KFM 9-3 RF
Puissance absorbée (w) 900
Vitesse à vide (tr/min) 4500-11500

Puissance sonore (dBA) 98
Poids (kg) 2,50
Prix € UHT 848,63

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

AFFLEUREUSE 1500W KFM 15-10 F
Pour hauteurs de chanfrein jusqu’à 10 mm pour la préparation des cordons de soudure 
réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments des 1 mm 
tête de fraisage universelle avec trois plaquettes amovibles en carbure pour tous les angles  
de chanfrein de 0 - 90° 
réglage précis de l’angle de chanfrein directement via les plaques de guidage 
système électronique Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux 
et qui restent quasi constantes en charge 
largeur de chanfrein max 45° : 14 mm 
hauteur de chanfrein max 45° : 10 mm 
plus petit Ø extérieur pour les arrondis : 75 mm 
protection contre la surcharge, démarrage progressif  
et protection anti-redémarrage 
câble de 4m 
livré avec 3 plaquettes amovibles en carbure Universal, 
cylindre de butée, tournevis Torx 15, tournevis taille 4 avec 
poignée en T, clé à fourche taille 10,  
poignée supplémentaire, coffret en tôle d’acier.   

Code 10016207
Réf 601752500

Modèle KFM 15-10 F
Puissance absorbée (w) 1500
Vitesse à vide (tr/min) 7800-12200

Puissance sonore (dBA) 103
Poids (kg) 4,90
Prix € UHT 2 089,40

DIRECT * RABOT

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

RABOT 620W HO 26-82
Profondeur de rabotage et de feuillure réglable en continu 
semelle fraisée en fonte d’aluminium avec rainure en V pour le chanfreinage facile 
guide latéral pour un guidage précis du rabot 
zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante 
adaptateur coudé d’éjection des copeaux pour une évacuation contrôlée des copeaux du rabot 
bride au niveau de la semelle pour poser la machine et pour protéger la pièce à travailler 
câble de 4 m 
livré en coffret Metaloc avec 1 jeu de fers de rabot réversibles, guide latéral, calibre de réglage, 
raccord pour l’aspiration, adaptateur d’éjection des copeaux, sacs à poussières en tissu,  
clé mâle à six pans.   

Code 10001795
Réf 602682700

Modèle HO 26-82
Puissance absorbée (w) 620
Vitesse à vide (tr/min) 17000

Profondeur de feuillure (mm) 9
Profondeur de rabotage (mm) 2,6

Largeur de rabotage (mm) 82
Puissance sonore (dBA) 97

Poids (kg) 2,70
Prix € UHT 224,48

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

GRIGNOTEUSE 1200W BLK 5.0
Grignoteuse puissante pour les découpes difficiles 
possibilité de réaliser des coupes d’angle jusqu’à 90° 
direction de coupe réglable sans outils par pas de 90° 
grille anti-copeaux devant les fentes d’aération 
poignée orientable à 180° 
vitesse de coupe : 1,3 m/min 
nombre de courses : 750 tr/min 
capacité de coupe matériaux plastiques : 5 mm 
Ø insertion avec matrice : 43 mm 
câble avec fiche 5 m 
livrée avec 1 support de matrice, 1 matrice, 1 poinçon, 1 poignée.   

Code 0190818
Réf 72323100239

Modèle BLK 5.0
Puissance absorbée (w) 1200

Rayon de courbure minimal int/ext (mm) 86/94
Largeur de coupe (mm) 8

Capacité de coupe maximale acier 400 N/mm² (mm) 5,00
Capacité de coupe maximale acier 600 N/mm² (mm) 3,30
Capacité de coupe maximale acier 800 N/mm² (mm) 2,50

Capacité de coupe maximale métaux non ferreux 250 N/mm² (mm) 7,00
Capacité de coupe maximale métaux non ferreux 200 N/mm² (mm) -

Poids (kg) 3,80
Prix € UHT 2 577,75

DIRECT * DEFONCEUSE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

DEFONCEUSE 900W RP0900XJ
Compacte et légère 
possibilité de monter la défonceuse sur un rail de délignage 
système d’évacuation des poussières optimisé 
poignées ergonomiques Soft Grip 
changement facile de la fraise grâce au blocage de l’axe 
cordon d’alimentation de 2,5 m 
livrée en coffret MAK-PAC avec clé plate 13 mm, clé plate 22 mm, douille de réduction, guide parallèle, 
pince de serrage Ø 6 mm.   

Code 0191706
Réf RP0900XJ

Modèle RP0900XJ
Puissance absorbée (w) 900
Vitesse à vide (tr/min) 27000

Ø pince (mm) 6-8
Profondeur de plongée (mm) 0-35

Puissance sonore (dBA) 100
Taux de vibration (m/s²) 4

Poids (kg) 2,70
Prix € UHT 250,95

STOCK
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Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

RABOT 850W GHO 40-82 C
Vitesse de rotation constante 
changement de lame rapide et fers réversibles Woodrazor 
durée de vie très élevée grâce aux paliers en aluminium 
et à la protection moteur thermodynamique 
réglage de la profondeur de serrage précis 
éjection des copeaux droite/gauche 
3 rainures en V pour chanfreinage 
patin de repos : protection de la pièce 
verrouillage de l’enclenchement pour droitiers et gauchers 
rangement pour fer de rabot et clé 
poignée Soft Grip 
livré en coffret L-BOXX avec butée de profondeur  
de feuillure, butée parallèle, sac à poussières,  
fer de rabot 82 x 5,5 x 1,1 mm.   

Code 0190749
Réf 060159A76A

Modèle GHO 40-82 C
Puissance absorbée (w) 850
Vitesse à vide (tr/min) 14000

Profondeur de feuillure (mm) 24
Profondeur de rabotage (mm) 4

Largeur de rabotage (mm) 82
Puissance sonore (dBA) 96

Poids (kg) 3,20
Prix € UHT 343,80

DIRECT *

RABOTEUSE

Contribution
ÉCO
2,08 €HT

Contribution
ÉCO

RABOTEUSE DE CHANTIER 1800W DH330
Réducteur stable avec avance régulière de la pièce 
réglage de la hauteur à l’aide d’une manivelle 
protection anti-redémarrage 
réglage précis de l’épaisseur de copeau 
grandes tables d’amenée et de réception permettant le passage  
de longues pièces 
verrouillage du rabot 
vitesse d’avancement : 7m / min 
hauteur de rabotage : 152 mm 
livrée avec de 2 fers de rabot inversibles HSS intégrés, bâton poussoir et tubulure d’aspiration.   

Code 10012319
Réf 0200033000

Modèle DH 330
Puissance absorbée (w) 1800
Vitesse à vide (tr/min) 9800

Largeur de rabotage (mm) 330
Profondeur de rabotage (mm) 3

Longueur (mm) 857,00
Largeur (mm) 579
Hauteur (mm) 574

Poids (kg) 35
Prix € UHT 447,86

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

RABOTEUSE DE CHANTIER 1650W 2012NB
Moteur guidé, il se déplace sur 4 colonnes  
pour un maximum de stabilité 
système de remplacement de lames facile à l’utilisation 
vitesse d’avancement : 8,5 m/min 
hauteur de rabotage : 150 mm 
pression sonore : 75 dBA 
cordon d’alimentation de 2,5 m 
livrée avec adaptateur d’aspiration, support pour raboteuse, 
support magnétique, clé à douille 9 mm, clé à six pans,  
jeu de fers en acier rapide, boîte à outils.   

Code 9121833
Réf 2012NB

Modèle 2012NB
Puissance absorbée (w) 1650
Vitesse à vide (tr/min) 8500

Largeur de rabotage (mm) 304
Profondeur de rabotage (mm) 3

Longueur (mm) 771
Largeur (mm) 483
Hauteur (mm) 401

Poids (kg) 28,10
Prix € UHT 817,95

DIRECT *

SCIE SAUTEUSE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE SAUTEUSE 650W GST 90 E
Changement de lame sans outil 
système de serrage de lame amélioré pour une grande précision de sciage 
plaque de base indéformable en acier 
mouvement pendulaire à 4 positions pour des coupes  
rapides sans éclats 
régulation électronique pour une meilleure  
adaptation au matériau 
soufflerie de copeaux pour une vue dégagée 
livrée en coffret avec kit d’aspiration, clé six pans mâle de 5,  
dispositif pare-éclats, 1 lame de scie.   

Code 0200853
Réf 060158G002

Modèle GST 90 E
Puissance absorbée (w) 650

Cadence de coupe (cps/min) 500-3100
Course (mm) 26

Capacité de coupe maximale acier (mm) 10
Capacité de coupe maximale bois (mm) 90
Capacité de coupe maximale alu (mm) 20

Puissance sonore (dBA) 96,5
Poids (kg) 2,30
Prix € UHT 180,71

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE SAUTEUSE 710W STE 100 QUICK
Système pendulaire 4 positions 
corps et poignée bi-matière 
interrupteur latéral 
changement de lame sans outil 
semelle ajustable à 45° en aluminium moulé 
câble de 4 m 
livrée en coffret avec capot transparent, pare-éclats,  
lame bois, clé mâle à six pans, tubulures d’aspiration.   

Code 10000269

Réf 601100500

Modèle STE 100 QUICK

Puissance absorbée (w) 710

Cadence de coupe (cps/min) 1000-3000

Course (mm) 22

Capacité de coupe maximale acier (mm) 10

Capacité de coupe maximale bois (mm) 100

Capacité de coupe maximale alu (mm) 25

Puissance sonore (dBA) 97

Poids (kg) 2,00

Prix € UHT 180,68

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE SAUTEUSE 720W 4351FCTJ
Éclairage incorporé 
système anti-vibrations 
système de changement de lame sans outils 
5 plages de réglages de la vitesse 
mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite 
base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45° 
ergonomie Soft Grip 
sortie de l’air de refroidissement dirigée vers l’avant 
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec adaptateur livré en option 
cordon d’alimentation de 2,5 m 
livrée en coffret MAK-PAC avec adaptateur d’aspiration, clé mâle 4 mm, 2 lames B10, 2 lames B22,  
2 lames BR13, plaque pare-éclats, semelle synthétique.   

Code 0180672
Réf 4351FCTJ

Modèle 4351FCTJ
Puissance absorbée (w) 720

Cadence de coupe (cps/min) 800-2800
Course (mm) 26

Capacité de coupe maximale acier (mm) 10
Capacité de coupe maximale bois (mm) 135
Capacité de coupe maximale alu (mm) 20

Puissance sonore (dBA) 96
Poids (kg) 2,50
Prix € UHT 229,95

STOCK
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Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE SAUTEUSE 780W GST 150 BCE
Système de fixation des lames de scie sans outil 
poignée ergonomique Soft-grip 
mouvement pendulaire 4 positions 
présélection électronique de la vitesse 
câble de 4 m 
livrée en coffret L-BOXX avec 1 lame de scie , adaptateur anti-adhésif, buse d’aspiration, pare-éclats, 
protège-lame.   

Code 0173753
Réf 0601513003

Modèle GST 150 BCE
Puissance absorbée (w) 780

Cadence de coupe (cps/min) 500-3100
Course (mm) 26

Capacité de coupe maximale acier (mm) 10
Capacité de coupe maximale bois (mm) 150
Capacité de coupe maximale alu (mm) 20

Puissance sonore (dBA) 94
Poids (kg) 2,60
Prix € UHT 239,84

STOCK

SCIE CIRCULAIRE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE CIRCULAIRE 1200W KS 55 FS
Semelle légère en aluminium 
zone de préhension avec surface Softgrip 
indicateur de coupe visible pour le sciage d’après tracé 
position 0° réglable pour une précision de coupe maximale 
plage d’inclinaison de 0 à + 47 ° 
ajustement précis et sans outil de la machine en utilisant 
le rail de guidage 
câble de 4 m 
livrée en coffret avec lame de scie circulaire carbure 18 dents, guide latéral, raccord pour l’aspiration, 
clé mâle à six pans.   

Code 10001796
Réf 600955500

Modèle KS 55 FS
Puissance absorbée (w) 1200
Vitesse à vide (tr/min) 5600

Profondeur de coupe à 90° (mm) 55
Profondeur de coupe à 45° (mm) 39

Ø lame (mm) 160
Alésage lame (mm) 20

Puissance sonore (dBA) 104
Taux de vibration (m/s²) 3,4

Poids (kg) 4
Prix € UHT 152,21

DIRECT *

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE CIRCULAIRE 1400W GKS 190
Soufflerie intégrée 
capot de protection en aluminium 
réglage rapide de l’angle et de la profondeur de coupe, 
oblique jusqu’à 56° 
poignée ergonomique 
interrupteur droitier/gaucher 
livrée avec 1 lame Optiline, 1 adaptateur d’extraction des poussières, butée parallèle,  
clé mâle six pans 5 mm.   

Code 0205195
Réf 0601623000

Modèle GKS 190
Puissance absorbée (w) 1400
Vitesse à vide (tr/min) 5500

Profondeur de coupe à 90° (mm) 70
Profondeur de coupe à 45° (mm) 50

Ø lame (mm) 190
Alésage lame (mm) 30

Puissance sonore (dBA) 107
Taux de vibration (m/s²) 2,5

Poids (kg) 4,20
Prix € UHT 202,53

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE CIRCULAIRE 2200W GKS 85
Réglage rapide de la profondeur de coupe 
interrupteur droitier/gaucher 
poignée Soft Grip 
soufflerie intégrée 
vue améliorée sur la ligne de coupe 
capot de protection en aluminium ultra robuste et résistant au choc 
livrée avec 1 lame de scie Optiline Wood 235 mm, butée parallèle, adaptateur d’aspiration,  
clé mâle six pans 35 mm.   

Code 0110133
Réf 060157A000

Modèle GKS 85
Puissance absorbée (w) 2200
Vitesse à vide (tr/min) 5000

Profondeur de coupe à 90° (mm) 85
Profondeur de coupe à 45° (mm) 65

Ø lame (mm) 235
Alésage lame (mm) 30

Puissance sonore (dBA) 92
Taux de vibration (m/s²) 3

Poids (kg) 7,50
Prix € UHT 355,31

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE CIRCULAIRE 2000W 5903RK
Base en aluminium 
réglages faciles sans outil 
repères gradués pour un réglage précis 
éjection optimisé des copeaux pour une bonne visibilité  
de la zone de travail et un guidage précis 
équipée d’un couteau diviseur 
blocage de l’arbre pour un changement rapide de l’outil 
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage  
livré en option 
livrée en coffret avec lame carbure bois, clé six pans,  
guide parallèle, raccord d’aspiration.   

Code 9103020

Réf 5903RK

Modèle 5903RK

Puissance absorbée (w) 2000

Vitesse à vide (tr/min) 4500

Profondeur de coupe à 90° (mm) 85

Profondeur de coupe à 45° (mm) 64

Ø lame (mm) 235

Alésage lame (mm) 30

Puissance sonore (dBA) 106

Taux de vibration (m/s²) 3

Poids (kg) 7,20

Prix € UHT 334,95

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE 1300W SP6000J
Systèmes électronique et mécanique de sécurité 
régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné 
sécurité anti-basculement pour coupes biaises 
réglages sans outil 
repères gradués pour un réglage précis 
compatible avec les rails de guidage d’autres marques 
profondeur de coupe max à 48° : 38 mm 
inclinaison (biaise) D/G : 48/1 ° 
cordon d’alimentation de 2,5 m 
livrée en coffret MAK-PAC avec clé mâle 5 mm,  
lame carbure bois.   

Code 0180663
Réf SP6000J

Modèle SP6000J
Puissance absorbée (w) 1300
Vitesse à vide (tr/min) 2000-5800

Profondeur de coupe à 90° (mm) 56
Profondeur de coupe à 45° (mm) 40

Ø lame (mm) 165
Alésage lame (mm) 20

Puissance sonore (dBA) 102
Taux de vibration (m/s²) 2,5

Poids (kg) 4,40
Prix € UHT 418,95

DIRECT *
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Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE 1400W 
GKT 55 GCE
Compatible avec le nouveau système de rail de guidage 
système d’évacuation des poussières optimisé 
régulation électronique constante et variateur électronique 
assurant une coupe optimisée dans le bois, l’aluminium... 
livrée en coffret L-BOXX avec lame Top Précision,  
rail de guidage FSN 1600.   

Code 0162421

Réf 0601675002

Modèle GKT 55 GCE

Puissance absorbée (w) 1400

Vitesse à vide (tr/min) 3600-6250

Profondeur de coupe à 90° (mm) 57

Profondeur de coupe à 45° (mm) 42

Ø lame (mm) 165

Alésage lame (mm) 20

Puissance sonore (dBA) 103

Taux de vibration (m/s²) 2,5

Poids (kg) 4,70

Prix € UHT 558,14

DIRECT *
Contribution
ÉCO
2,08 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE CIRCULAIRE DE TABLE 3100W TKHS 315 M
Réglage continu de la hauteur et de l’inclinaison de la lame 
construction en tôle d’acier peinte époxy et plateau galvanisé 
rallonge de table escamotable 
piétement et moteur pré-montés 
pour courant alternatif monophasé 
dimensions de la table : 800 x 600 mm 
vitesse de coupe : 50 m/s 
dimensions (L x l x H) : 1700 x 700 x 1000 mm 
livrée avec lame de scie carbure (24 dents), plateau roulant 
avec poignées, guide latéral, guide d’angle, rallonge de table 
(600 x 800 mm), dispositif d’aspiration des sciures,  
raccords d’aspiration des sciures, bâton poussoir.   

Code 9115213
Réf 0103153100

Modèle TKHS 315 M
Puissance absorbée (w) 3100

Profondeur de coupe à 90° (mm) 85
Profondeur de coupe à 45° (mm) 53

Ø lame (mm) 315
Alésage lame (mm) 30

Puissance sonore (dBA) 106
Poids (kg) 75,00
Prix € UHT 765,41

DIRECT *

SCIE SABRE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE SABRE 1100W GSA 1100 E
Système SDS pour un changement de lame rapide 
carter d’engrenage caoutchouté pour une prise en main confortable 
crochet métallique permettant d’accrocher l’outil 
LED intégrées pour une bonne vision de la pièce 
livrée en coffret avec lame de scie pour bois, lame de scie pour métal.   

Code 0162417
Réf 060164C800

Modèle GSA 1100 E
Puissance absorbée (w) 1100

Cadence de coupe (cps/min) 0-2700
Course (mm) 28

Capacité de coupe maximale bois (mm) 230
Capacité de coupe maximale acier (mm) 20

Puissance sonore (dBA) 93
Taux de vibration (m/s²) 18,5

Longueur (mm) 495
Largeur (mm) 195

Poids (kg) 3,60
Prix € UHT 185,07

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE RECIPRO 1010W JR3050T
Ajustement facile du guide grâce au bouton poussoir 
sortie de l’air de refroidissement dirigée vers l’avant pour un travail plus confortable et un nettoyage 
permanent du point de coupe 
changement de lame sans outil 
protection contre les poussières renforcée 
ergonomie Soft Grip 
livrée en coffret synthétique avec 3 lames Super Express 
(bois, métal, universelle).   

Code 0001097
Réf JR3050T

Modèle JR3050T
Puissance absorbée (w) 1010

Cadence de coupe (cps/min) 2800
Course (mm) 28

Capacité de coupe maximale bois (mm) 90
Capacité de coupe maximale acier (mm) 90

Puissance sonore (dBA) 99
Taux de vibration (m/s²) 23,5

Longueur (mm) 452
Largeur (mm) 97

Poids (kg) 3,30
Prix € UHT 194,25

STOCK

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE SABRE PENDULAIRE 1150W CR13VBYWSZ
Vitesses variables avec 5 préréglages 
réglage du mouvement pendulaire 
montage et démontage rapide de la lame sans clé 
lame réversible à 180° 
poignée anti-dérapante 
livrée en coffret avec 1 lame.   

Code 10015606
Réf CR13VBYWSZ

Modèle CR13VBYWSZ
Puissance absorbée (w) 1150

Cadence de coupe (cps/min) 3000
Course (mm) 32

Capacité de coupe maximale bois (mm) 300,00
Capacité de coupe maximale acier (mm) 19,00

Puissance sonore (dBA) 104
Taux de vibration (m/s²) 7,5

Longueur (mm) 465
Largeur (mm) 103

Poids (kg) 4,40
Prix € UHT 399,39

DIRECT *
SCIE A RUBAN PORTATIVE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE A RUBAN PORTATIVE 710W 2107FK
Scie pouvant être utilisée sur différents matériaux tels que bois, plastiques, métaux 
éclairage incorporé 
réglage de vitesse 
système de serrage rapide 
capacité de coupe (tube acier) : 120 mm 
dimension de la lame (L x l x ép) : 1140 x 13 x 0,5 mm 
cordon d’alimentation de 2,5 m 
livrée en coffret avec clé à six pans 4 mm,  
lame acier 18 dents.   

Code 0159989
Réf 2107FK

Modèle 2107FK
Puissance absorbée (w) 710
Vitesse à vide (tr/min) 60-105

Longueur (mm) 508
Largeur (mm) 188
Hauteur (mm) 256

Poids (kg) 5,70
Prix € UHT 586,95

DIRECT *
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SCIE A ONGLET RADIALE

Contribution
ÉCO
2,08 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE A ONGLET RADIALE 1600W GCM 8 SJL
Commande de blocage gauche/droite sur le côté 
système d’aspiration des poussières en 2 points pour une aspiration optimisée 
graduation des angles pour un réglage des coupes d’onglets optimal 
poignée verticale avec bouton de sécurité du capot ergonomique pour un travail possible  
des gauchers et droitiers 
démarrage progressif 
éclairage LED 
laser intégré pour un travail plus facile et plus précis 
classe 1 
rails intégrés pour travailler des pièces 
de plus grandes longueurs 
capacité de coupe 0° : 70 x 312 mm 
capacité de coupe onglet 45° : 70 x 214 mm 
capacité de coupe inclinaison 45° : 48 x 312 mm 
coupe d’onglet gauche / droite : 52/60° 
réglage d’inclinaison gauche / droite : 47/2° 
livrée avec 1 lame Optiline 48 dents, 1 serre-joint.   

Code 0204468
Réf 0601B19100

Modèle GCM 8 SJL
Puissance absorbée (w) 1600
Vitesse à vide (tr/min) 5500

Ø lame (mm) 216
Alésage lame (mm) 30

Puissance sonore (dBA) 99
Poids (kg) 17,30
Prix € UHT 506,39

DIRECT *
Contribution
ÉCO
2,08 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE RADIALE 1400W LS0815FLN
Guidage télescopique double 
guidage laser et lampe d’éclairage 
montage sur roulement à bille en ligne 
réglage facile des angles de coupe grâce aux 
présélections et à l’accessibilité des commandes 
démarrage progressif 
hauteur de coupe max. à 90° : 65 mm 
largeur de coupe max. à 90° : 305 mm 
inclinaison (Biaise) D/G : 5/48 ° 
pivot (Onglet) D/G : 60/50 ° 
hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° : 50 x 215 mm 
capacité de coupe à 45°G/0°: 50 x 305 mm 
taux de vibration : 2,5 m/s² 
dimensions (L x l x h) : 755 x 450 x 488 mm 
livrée avec clé à douille, équerre de réglage, étau vertical, lame carbure 48 dents, sac à poussière, 
2 servantes.   

Code 10038996
Réf LS0815FLN

Modèle LS0815FLN
Puissance absorbée (w) 1400
Vitesse à vide (tr/min) 5000

Capacité de coupe maximale à 90°/0° (mm) 65 x 305
Capacité de coupe maximale à 90°/45° (mm) 65 x 215

Ø lame (mm) 216
Alésage lame (mm) 30

Puissance sonore (dBA) 110
Poids (kg) 14,20
Prix € UHT 513,45

DIRECT *

Contribution
ÉCO
2,08 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE RADIALE 1430W LS1018LN
Laser précis placé sur le carter de lame 
transmission intégralement en métal 
frein électrique 
possibilité de couper de l’aluminium  
avec des lames appropriées 
inclinaison (biaise) D/G : 45/45° 
pivot (onglet) D/G : 60/47° 
hauteur de butée gauche : 45 mm avec garde 85 mm 
hauteur de butée droite : 25 mm 
livrée avec équerre de réglage, étau, lame carbure bois 40 dents, sac à poussière, 2 servantes.   

Code 10038997
Réf LS1018LN

Modèle LS1018LN
Puissance absorbée (w) 1430
Vitesse à vide (tr/min) 4300

Capacité de coupe maximale à 90°/0° (mm) 91 x 310
Capacité de coupe maximale à 90°/45° (mm) 91 x 220

Ø lame (mm) 260
Alésage lame (mm) 30

Puissance sonore (dBA) 103
Poids (kg) 19,90
Prix € UHT 607,95

DIRECT *

Contribution
ÉCO
2,08 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE A ONGLET RADIALE 1510W LS1019L
Technologie DXT pour des coupes larges et précises 
guidage laser 
inclinaison (Biaise) D/G : 60/60 ° 
pivot (onglet) D/G : 48/48 ° 
classe du laser 2M 
livrée avec lame carbure bois 60 dents.   

Code 10001122
Réf LS1019L

Modèle LS1019L
Puissance absorbée (w) 1510
Vitesse à vide (tr/min) 3200

Capacité de coupe maximale à 90°/0° (mm) 91 x 279
Capacité de coupe maximale à 90°/45° (mm) 91 x 197

Ø lame (mm) 260
Alésage lame (mm) 30

Poids (kg) 26,30
Prix € UHT 870,45

STOCK

Contribution
ÉCO
2,08 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE A ONGLET RADIALE 1700W KGSV 216M
Transport facile grâce aux poignées ergonomiques et au blocage de la tête de scie 
aspiration efficace des sciures par l’entonnoir 
collecteur de sciures intégré 
réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans Laser pour l’indication précise 
de la ligne de coupe et lampe de travail à LED 
rallonges de table escamotables en continu, amovibles pour poser de longs panneaux, des plinthes,.. 
butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûr 
pince de serrage pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l’avant changement facile de la lame 
grâce au blocage de la broche ; pas besoin de démonter le capot de protection 
dimensions (L x l x H) : 760 x 475 x 340 mm 
réglage du plateau rotatif gauche/droite : 47°/47° 
inclinaison de la lame gauche/droite : 47°/2° 
câble de 2 m 
livrée avec lame de scie carbure 60 dents, 2 rallonges latérales  
de table, butées de tronçonnage, enroulement de câble.   

Code 10000271
Réf 619261000

Modèle KGSV 216M
Puissance absorbée (w) 1700
Vitesse à vide (tr/min) 2500-5500

Capacité de coupe maximale à 90°/45° (mm) 305 x 65 / 205 x 36
Ø lame (mm) 216

Alésage lame (mm) 30
Puissance sonore (dBA) 104

Poids (kg) 13,50
Prix € UHT 272,65

STOCK

Contribution
ÉCO
2,08 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE A ONGLET RADIALE 1800W KGS 254 M
Transport facile grâce aux poignées ergonomiques et au blocage de la tête de scie 
aspiration efficace des sciures par l’entonnoir collecteur de sciures intégré 
réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans 
laser pour l’indication précise de la ligne de coupe (avec alimentation secteur, sans pile) 
rallonges de table latérales escamotables en continu, amovibles pour poser de longs panneaux,  
des plinthes, etc. 
lampe de travail à LED 
butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûr 
pince de serrage pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l’avant 
butée de profondeur pour la réalisation facile de rainures 
tête de scie inclinable à gauche avec réglage supplémentaire de l’angle pour les contredépouilles 
changement facile de la lame grâce au blocage de la broche 
réglage du plateau rotatif à gauche / à droite : 47/47° 
inclinaison de la lame à gauche / à droite : 47/2° 
câble de 2 m 
livrée avec lame carbure 48 dents, 2 rallonges latérales de table intégrées, butée de tronçonnage, 
pince de serrage, outil pour le changement de la lame, enroulement de câble,  
sac collecteur de sciures.   

Code 10001801
Réf 602540000

Modèle KGS 254 M
Puissance absorbée (w) 1800
Vitesse à vide (tr/min) 4500

Capacité de coupe maximale à 90°/45° (mm) 305 x 92 / 205 x 47
Ø lame (mm) 254

Alésage lame (mm) 30
Puissance sonore (dBA) 106

Poids (kg) 16,30
Prix € UHT 349,31

DIRECT *
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SCIE A ONGLET RADIALE 1800W KGSV 72 XACT SYM
Combinaison unique d’une scie pour plinthes avec fonction radiale et d’une scie à plinthes avec système  
de butée à réglage symétrique 
sciage rapide et précis d’onglets sans calcul ni mesure grâce au report facile des angles de la fausse 
équerre sur le système de butée 
fonction radiale compacte pour des pièces larges jusqu’à 305 mm : pas d’espace nécessaire derrière la scie 
flexibilité maximale lors du sciage grâce au plateau qui tourne dans les deux sens et à la tête de scie 
inclinable dans les deux sens 
laser à double ligne 
aspiration efficace des sciures par l’entonnoir collecteur de sciures intégré 
réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans 
lampe de travail à LED 
réglage du plateau rotatif à gauche/à droite : 50 / 50 ° 
inclinaison de la lame à gauche/à droite : 47 / 47 ° 
câble de 3 m 
livrée avec lame de scie carbure 60 dents, 2 rallonges latérales de 
table intégrées, fausse équerre, pince de serrage,  
outil pour le changement de la lame, enroulement de câble.   

Code 10001799
Réf 612216000

Modèle KGSV 72 XACT SYM
Puissance absorbée (w) 1800
Vitesse à vide (tr/min) 2200 - 6300

Capacité de coupe maximale à 90°/45° (mm) 305 x 72 / 215 x 42
Ø lame (mm) 216

Puissance sonore (dBA) 97
Poids (kg) 18,30
Prix € UHT 776,36

DIRECT *

Contribution
ÉCO
2,08 €HT

Contribution
ÉCO

Contribution
ÉCO
2,08 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE A ONGLET A TABLE SUPERIEURE 1800W GTM 12 JL
Laser intégré 
éclairage intégré 
échelle angulaire graduée fraisée pour un angle de coupe précis 
butée parallèle précise pour une précision de coupe maximale 
blocage de broche pour un changement rapide de la lame de scie 
capacité de coupe 0° : 95 x 150 mm 
capacité de coupe onglet 45° : 95 x 90 mm 
coupe d’onglet gauche / droite : 48/48° 
réglage d’inclinaison gauche / droite : 47/2° 
livrée avec bâton, lame de scie, sac à poussières.   

Code 0190750

Réf 0601B15001

Modèle GTM 12 JL

Puissance absorbée (w) 1800

Vitesse à vide (tr/min) 3800

Ø lame (mm) 305

Alésage lame (mm) 30

Puissance sonore (dBA) 91

Poids (kg) 21,00

Prix € UHT 867,57

DIRECT *

Contribution
ÉCO
2,08 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE A COUPE D’ONGLET ET DELIGNAGE 1650W LH1040
2 en 1 : scie à coupe d’onglet et scie sur table 
frein électrique et bouton anti-redémarrage 
évacuation de la poussière optimisée 
hauteur de coupe max. à 90° : 93 mm 
largeur de coupe max. à 90° : 130 mm 
inclinaison (Biaise) D/G : 0/45 ° 
pivot (Onglet) D/G : 45/45 ° 
capacité de coupe (I/P) 90°/0° : 93 x 95 mm 
capacité de coupe (I/P) 90°/45° : 93 x 67 mm 
capacité de coupe à 45°G/0° : 53 x 95 mm 
hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° : 49 x 67 mm 
hauteur de coupe (table) à 90° : 40 mm 
capacité de coupe en délignage : 40 mm 
cordon d’alimentation 2,5 m 
livrée avec butée de servante, dispositif anti-basculement, équerre de réglage, guide de délignage, 
lame carbure bois 60 dents, poussoir, sac à poussière.   

Code 0001095
Réf LH1040

Modèle LH1040
Puissance absorbée (w) 1650
Vitesse à vide (tr/min) 4800

Capacité de coupe maximale à 90°/0° (mm) 93 x 95
Capacité de coupe maximale à 90°/45° (mm) 93 x 67

Ø lame (mm) 260
Alésage lame (mm) 30

Puissance sonore (dBA) 107
Poids (kg) 14,30
Prix € UHT 719,25

DIRECT * SCIE SEMI STATIONNAIRE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE SUR TABLE 1600W GTS 635-216
Capacité de refente : 635 mm 
hauteur de pied réglable 
poignée ergonomiques 
stockage dans l’outil de la lame,  
du capot de protection et du câble 
démarrage progressif 
protection anti-redémarrage 
interrupteur sécurisé 
récupération des copeaux 
butée de précision.   

Code 10080071
Réf 0601B42000

Modèle GTS 635-216
Puissance absorbée (w) 1600
Vitesse à vide (tr/min) 5500

Profondeur de coupe à 90°/45° (mm) 70/-
Ø lame (mm) 216

Poids (kg) 22,00
Prix € UHT 450,00

DIRECT *

Contribution
ÉCO
2,08 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE A ONGLET SUR TABLE 1600W KGT 305 M
Passage rapide du mode onglet au mode table 
transport facile grâce aux poignées ergonomiques et au blocage de la tête de scie 
réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans laser 
rallonges de table escamotables en continu, amovibles pour poser de longs panneaux,  
des plinthes, etc. 
protection anti-redémarrage 
dimensions de la table : 462 x 261 mm 
hauteur de coupe - mode table : 50 mm 
largeur de coupe - mode scie radiale 90°/45° : 150/100 mm 
profondeur de coupe - mode scie radiale 90/45° : 102/70 mm 
vitesse de coupe max : 60 m/s 
réglage du plateau rotatif à gauche/à droite : 52°/52° 
inclinaison de la lame à gauche/à droite : 47°/2° 
câble de 2,8 m 
livrée avec lame carbure 56 dents, 2 rallonges latérales de table 
intégrées, guide latéral, butée de tronçonnage, pince de serrage, 
sac collecteur de sciures, outil pour le changement de la lame, 
bouton poussoir.   

Code 0202524
Réf 619004000

Modèle KGT 305 M
Puissance absorbée (w) 1600
Vitesse à vide (tr/min) 3700

Ø lame (mm) 305
Ø Alésage de la lame (mm) 30

Poids (kg) 22,00
Prix € UHT 728,18

DIRECT *

Contribution
ÉCO
2,08 €HT

Contribution
ÉCO

SCIE SUR TABLE ET A COUPE D’ONGLET 
1650W 2704N
Surface de travail en aluminium 
coupe en biseau de petites pièces facilité grâce au guide en L 
espace de rangement pour guide et lame 
guide à onglet (-60° à +60°) 
inclinaison (biaise) droite/gauche : 0,5/45,5° 
dimensions table (L x l) : (665 à 1045) x (753 à 1066) mm 
dimensions (L x l x h) : 760 x 766 x 344 mm 
livrée avec adaptateur pour aspiration poussières, clé 19,  
clé six pans 5, clé plate, guide d’onglet, guide parallèle, lame bois 24 dents, poussoir.   

Code 10038941
Réf 2704N

Modèle 2704N
Puissance absorbée (w) 1650
Vitesse à vide (tr/min) 4800

Profondeur de coupe à 90°/45° (mm) 93/64
Ø lame (mm) 260

Ø Alésage de la lame (mm) 30
Poids (kg) 34,90
Prix € UHT 964,95

DIRECT *
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CLOUEUR

CLOUEUR 2 EN 1 230V LNS3215E
Pour travaux de clouage et d’agrafage : agencement, assemblage, ... 
chargement latéral 
magasin en métal 
couteau en acier trempé 
indicateur de chargement 
interrupteur marche-arrêt 
réglage de profondeur mécanique 
3 bandes de protection du corps 
capacité magasin : 125 
longueur du bec : 10,5 mm 
cadence maxi : 30 cycles/min 
dimensions (L x l x H) : 225 x 55 x 260 mm 
poids : 1,99 Kg 
utilise des agrafes type M de 16 à 25 mm et des clous type AX de 15 à 32 mm.   

Code 9121967

Réf LNS3215E

Prix € UHT 162,43

STOCK

PISTOLET A COLLE

Contribution
ÉCO
0,06 €HT

Contribution
ÉCO

PISTOLET A COLLE EG310
Système de chauffe exclusif pour une mise en température 
rapide et un rendement élevé 
support réglable et amovible 
buse interchangeable Ø1,8 mm avec protection silicone 
bâton de colle Ø 12 mm 
temps de chauffe inférieur à 5 min.   

Code 0002074

Réf 40303005

Modèle EG310

Puissance absorbée (w) 40-250

Débit de colle (L/min) 1000

Température maximale (°C) 190

Poids (kg) 0,63

Prix € UHT 55,69

STOCK

DECAPEUR THERMIQUE

Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

DECAPEUR THERMIQUE 1600W HG5030K
Positionnement debout 
réglage de la température sur 2 positions 
2 vitesses de débit d’air 
dimensions (L x l x h): 233 x 80 x 208 mm 
livré en coffret avec buse à fente large, buse à réflecteur, 
buse de réduction, buse protège vitre.   

Code 10016084

Réf HG5030K

Modèle HG5030K

Puissance absorbée (w) 1600

Débit (L/min) 300-500

Température maximale (°C) 350 - 500

Poids (kg) 0,56

Prix € UHT 82,95

STOCK
Contribution
ÉCO
0,42 €HT

Contribution
ÉCO

DECAPEUR THERMIQUE 2000W HE 20-600
Pognée Soft Grip 
câble de 2,20 m 
livré en coffret avec buse à jet large 50 mm,  
buse de réduction 20 mm.   

Code 0183737

Réf 602060500

Modèle HE 20-600

Puissance absorbée (w) 2000

Débit (L/min) 150-300-500

Température maximale (°C) 50-600

Poids (kg) 0,70

Prix € UHT 102,93

DIRECT *

MELANGEUR

MALAXEUR ELECTRIQUE ME410
Mélange de peinture, colle, colle de carrelage, enduit, plâtre, crépis, chaux, béton, 
ciment... 
livré en coffret avec 1 pale Ø 140 mm, 1 pale Ø 160 mm.   

Code 0176951

Réf ME410

Modèle ME410

Puissance absorbée (w) 1800

Vitesse à vide (tr/min) 150-300-300-650

Capacité de malaxage (l) 80-100

Poids (kg) 5,80

Prix € UHT 150,00

STOCK
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 BOSCH 3 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 
21 , 22 , 25 , 26 , 27 , 29 , 30 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 
39 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45
 DIAM INDUSTRIES 46
 FEIN 10 , 27 , 28 , 39 , 40
 HIKOKI 6 , 8 , 10 , 13 , 14 , 16 , 19 , 20 , 30 , 31 , 32 , 43

 MAKITA 4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 12 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 , 20 , 
21 , 22 , 24 , 25 , 27 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 
38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46
 MAX 24
 METABO 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 20 , 
21 , 22 , 23 , 25 , 26 , 27 , 29 , 30 , 31 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 
39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46

 MILWAUKEE       3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 13 , 14 , 15 , 16 , 
18 , 19 , 20 , 22 , 24 , 25 , 26 , 31 , 32 , 33 , 35 , 37
 RAPID       46
 RAWL       23
 SENCO       23 , 46

Index par fournisseurs

Index alphabétique
A
Affleureuse 40
Affleureuse sans fil 16

B
Batterie 26
Boulonneuse sans fil 8 , 9 , 10
Burineur 32 , 33

C
Chargeur de batterie 26
Cisaille 39
Cloueur 23 , 46
Coupe fer à béton sans fil 24
Coupe tige fileté sans fil 24

D
Décapeur thermique 46
Décapeur thermique sans fil 25
Découpeur ponceur 39
Découpeur ponceur sans fil 17 , 18
Défonceuse 40

G
Grignoteuse 39 , 40
Grignoteuse sans fil 17

L
Lime à bande 38
Lime à bande sans fil 17

M
Malaxeur sans fil 25
Marteau piqueur 31 , 32 , 33
Mélangeur 46
Meuleuse d’angle 125 mm 33 , 34 , 35 , 36
Meuleuse d’angle 230 mm 35 , 36
Meuleuse d’angle sans fil 14 , 15 , 16
Meuleuse droite 36
Meuleuse droite sans fil 16

P
Perceuse 27
Perceuse à percussion 29
Perceuse magnétique 28
Perceuse magnétique sans fil 10
Perceuse visseuse à percussion sans fil 6
Perceuse visseuse sans fil 3 , 4 , 5 , 6 , 8

Perforateur burineur SDS-MAX 30 , 31 , 32 , 33
Perforateur burineur SDS-MAX sans fil 14
Perforateur burineur SDS-PLUS 29 , 30
Perforateur burineur SDS-PLUS sans fil 11 , 12 , 13
Pince à ligaturer sans fil 24
Pistolet à colle 46
Pistolet extrudeur sans fil 24
Polisseuse 39
Ponceuse à bande 38
Ponceuse à bras 37
Ponceuse excentrique 36 , 37
Ponceuse pour tube 38
Ponceuse sans fil 18
Ponceuse vibrante 38
Projecteur sans fil 25

R
Rabot 40 , 41
Rabot sans fil 18
Raboteuse 41
Radio de chantier 25

S
Satineuse 39
Scie à onglets 45
Scie à onglets radiale 44 , 45
Scie à onglets radiale sans fil 22 , 23
Scie à ruban 43
Scie à ruban sans fil 17
Scie circulaire 42 , 43
Scie circulaire sans fil 21 , 22 , 23
Scie récipro 43
Scie récipro sans fil 19
Scie sabre 43
Scie sabre sans fil 18 , 19
Scie sauteuse 41 , 42
Scie sauteuse sans fil 19 , 20

T
Taraudeuse sans fil 5

U
Unité de perçage 10 , 28

V
Visseuse à chocs sans fil 7 , 8
Visseuse plaque de plâtre 27
Visseuse plaque de plâtre sans fil 7
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Ce feuillet est exclusivement destiné aux professionnels. Documents et photos non contractuels. Prix valables jusqu’au 30 novembre 2019.
Cependant en raison des fluctuations du marché des matières premières, les prix peuvent subir une hausse importante et sont ré-ajustables en conséquence.

Liste des adhérents disponible sur 
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