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OUTILS  SUR BATTERIES 
 

 

Gamme 28 volts 
 

 
 
 

Ref 
000 40 00 

Meuleuse d’angle 28V 

Régulation électronique avec démarrage progressif en 

douceur. Sécurité avec verrouillage anti-redémarrage 

intempestif. 

Changement du disque rapide et sans outil grâce à l'écrou 

FIXTEC. 

Carter de protection résistant et ajustable sans outil pour 

une meilleure protection de l'utilisateur. 

Disque : 125mm (alésage : 22,2mm) 

Profondeur de coupe : 36mm 

Vitesse : 9000trs/min 

Tension : 28V 

Livré sans batterie ni chargeur 
 

 

Scie sabre 28V 
 

Changement de la lame rapide et sans outil grâce au 

système FIXTEC. 

Course : 28,6mm 

Tension : 28V 

2 vitesses : 2000 et 3000 trs/min 

Poids : 4,1kg 

Livré sans batterie ni chargeur 

Profondeurs de coupe (mm)  

métaux non-ferreux 25 

acier  25 

bois tendre 300 

aluminium 25 

tuyau de métal  150 
 

Ref 
000 40 01 

 

 

 

Batterie 28V – 5Ah 
Batterie Li-ion haute performances  

Indicateur de charge intégré 

 

Réf 
000 41 00 

 

 

 

Chargeur 28V 
Chargeur pour batterie Li-ion 28V – 5Ah. 
Temps de charge 90 minutes 
 
 

Réf 
000 41 01 
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Réf 
000 42 01 

Lames de rechange pour scie sabre 

 
 

 

Gamme 18 volts 
 

 
 
 

Réf 
000 40 02 

Meuleuse d’angle 18V – 125mm 

Gâchette "Homme mort" non-blocable, démarrage 

automatique pour une sécurité optimale 

Changement du disque rapide et sans outil grâce à l'écrou 

FIXTEC. 

Carter de protection résistant et ajustable sans outil pour une 

meilleure protection de l'utilisateur. 

Disque : 125mm (alésage : 22,2mm) 

Profondeur de coupe : 33mm 

Vitesse : 8500trs/min 

Tension : 18 
 

 
Réf 

000 40 06 

Meuleuse d’angle 18V – 230mm 

Gâchette "Homme mort" non-blocable, démarrage 

automatique pour une sécurité optimale 

Changement du disque rapide et sans outil grâce à l'écrou 

FIXTEC. 

Carter de protection résistant et ajustable sans outil pour une 

meilleure protection de l'utilisateur. 

Disque : 230mm (alésage : 22,2mm) 

Profondeur de coupe : 65mm 

Vitesse : 6600trs/min 

Tension : 18V 
 
 

 
 

Réf 
000 40 05 

Scie sabre 18V 
 

Changement de la lame rapide et sans outil grâce au système 

FIXTEC. 

Course : 32mm 

Tension : 18V 

5 vitesses : de 1500 à 3000 trs/min 

Poids : 4,41kg 

Profondeurs de coupe (mm)  

métaux non-ferreux 25 

acier  20 

bois tendre 300 

aluminium 25 

tuyau de métal  150 
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Réf 
000 40 03 

Tronçonneuse 18V 
 

La tronçonneuse M18 FUEL™ offre la puissance nécessaire 

pour surpasser les tronçonneuses thermiques les plus 

performantes. En effet, elle délivre une vitesse constante dans 

les applications les plus exigeantes, ce qui lui permet de 

surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc. 

Guide : 40cm 

Tension : 18V 

Vitesse de la chaîne : 12,4 m/s 

Poids : 6,4kg 

Livré sans batterie ni chargeur 
 

 

Perceuse à percussion 18V 
 

Eclairage LED 40% plus puissant pour une meilleure visibilité 

de la zone de travail 

Couple : 135Nm 

Tension : 18V 

Mandrin métal : 13mm 

Capacité acier : 16mm 

2 vitesses : 550 et 2000 tours / minute 

Cadence de frappe : 0 à 32000 coups/min 

Poids : 2,18kg 

Livré sans batterie ni chargeur 

 

 

Réf 
000 40 04 

 

 
 

 

Batterie 18V – 12Ah 
Batterie Li-Ion haute performances  

Indicateur de charge intégré 

Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils 

Milwaukee® de la plateforme M18 
 

Réf 
000 41 02 

 

 

Batterie 18V – 5Ah 
Batterie Li-Ion haute performances  

Indicateur de charge intégré 

Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils 

Milwaukee® de la plateforme M18 

Réf 
000 41 03 
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Chargeur  rapide18V 
Chargeur pour batterie Li-ion 18V – 12Ah. 
Temps de charge 130 minutes 
 
 
 
 

Réf 
000 41 04 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


