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DÉVELOPPER ET PRODUIRE « NOTHING BUT 
HEAVY DUTY™ » POWERTOOLS EST L’UNE DES 
PROMESSES FAITES PAR MILWAUKEE®.

Ces outils doivent être efficaces sur le long 
terme. Pour cette raison, le service est intégré 
dans chacun des objets que nous fabriquons.

Tous les outils quittent l’usine avec une 
documentation exhaustive, y compris des 
instructions d’utilisation, les coordonnées des 
Centres Client et les consignes de sécurité. 
Milwaukee® dispose d’un réseau de service à 
l’échelle mondiale.

Si vous rencontrez un problème ou que vous 
avez besoin d’aide dans les plus brefs délais, 
vous pouvez vous reposer sur nos Centres de 
Service/Agents partout dans le monde.

Ce réseau mondial veille à ce que les besoins 
et les exigences de nos clients soient partagés 
afin d’impacter le développement futur de nos 
produits.

L’expertise et la compétence gagnées au fil des 
ans nous permettent de garantir un service de 
réparation professionnel rapide et efficace.

Les outils de Milwaukee® tendent à répondre et à surpasser toutes les normes et directives 
européennes et internationales, à la fois pour la conception et la sécurité. Les programmes de 
recherche et de développement constants visent à anticiper et répondre aux futures tendances 
du marché au regard de toutes les exigences en matière de réglementation et d’efficacité. 
Milwaukee® est, entre autres, un membre actif de l’EPTA (European Power Tool Association) et 
est fier de puvoir s’aligner sur les normes de mesures de l’industrie agréées par l’organisation.

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

FAITES 
L‘EXPÉRIENCE 
D‘UNE 
ROBUSTESSE À 
TOUTE ÉPREUVE

OUTILS CONÇUS POUR 
DONNER LE MEILLEUR SUR 
LES CHANTIERS.

Chez Milwaukee®, Heavy Duty est plus qu’un 
simple slogan. Il s’agit une véritable promesse, 
celle d’offrir le meilleur aux utilisateurs 
professionnels. Les ingénieurs de Milwaukee® ne 
se contentent pas de concevoir des outils. Ils 
imaginent des outils capables de travailler mieux, 
plus vite, de manière plus fiable et sécuritaire.

www.milwaukeetool.be

POUR BÉNÉFICIER DE NOTRE OFFRE DE GARANTIE 
ÉTENDUE, IL VOUS SUFFIT DE VOUS ENREGISTRER 
EN LIGNE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

GARANTIE « HEAVY DUTY » :
Tout ce que vous avez à faire pour bénéficier de cette offre 
Milwaukee® : vous enregistrer en ligne !

Suivez le lien sur www.milwaukeetool.eu.

L’extension de garantie n’est disponible que dans les pays listés sur 
notre site d’enregistrement de garantie. Cette offre d’extension de 
garantit exclut les produits utilisés dans le secteur de la location, les 
chargeurs de batterie et les accessoires fournis.

Pour prendre connaissance des conditions générales, veuillez 
consulter www.milwaukeetool.eu

Milwaukee® offre une garantie de 3 ans sur les outils et jusqu’à 
2 ans sur les batteries REDLITHIUM-ION™, une fois que vous 
êtes enregistré. 

Chaque outil Milwaukee®. 

Chez Milwaukee®, nous sommes fiers des outils et services que 
nous proposons à nos clients professionnels. 

Dans cette optique, nous sommes heureux d’offrir une protection 
supplémentaire en étendant notre période de garantie jusqu’à 
3 ans.
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UPGRADE. 
OUTWORK. 
OUTLAST.

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

PLUS DE 50 VIDÉOS!
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEEUROTV 

UN SEUL SYSTÈME 
PLUS DE 65 

D’OUTILS
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CONÇU POUR SURPASSER LES CONCURRENTS.

Le M12 FUEL™ est conçu pour les professionnels les plus exigeants au monde. 
Le M12 FUEL™ affiche une performance inégalée sous un design compact et 
est équipé de trois innovations Milwaukee® exclusives – le moteur sans balai 
POWERSTATE™, le pack batterie REDLITHIUM-ION™ et le système matériel et 
logiciel intelligent REDLINK PLUS™ – pour une puissance, une durée d’utilisation et 
une robustesse hors normes.

En bref, le M12 FUEL™ est le champion de sa catégorie grâce à sa technologie 
complète qui vous permet d’exploiter, de protéger et de renforcer la performance 
de vos outils sans fil et bien plus.

1MOTEUR 
SANS BALAI 
POWERSTATE™

Plus d’autonomie avec les 
NOUVELLES batteries 3 Ah et 6 Ah

 º Le moteur sans balai POWERSTATE™ 
intégré conçu par Milwaukee®

 º Surpasse tous les principaux 
concurrents

 º Durée de vie du moteur jusqu‘à 10 
fois supérieure*

UPGRADE. 
OUTWORK. OUTLAST.

JUSQU’À 2 
FOIS PLUS DE 
RECHARGE*

JUSQU’À 20 % DE 
PUISSANCE EN 

PLUS*

DURÉE D’UTILISATION 
JUSQU’À 3X 

SUPÉRIEURE*

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

2 Technologie 

REDLINK PLUS™
 º Suivi de cellule individuel afin 

d‘optimiser la durée d‘utilisation de 
l‘outil et garantir une durabilité du 
pack sur le long terme

 º Système électronique le plus 
avancé des outils électriques sans 
fil avec fonction d‘amélioration 
numérique de la performance 
unique

 º Le système de communication 
intégré avec protection contre les 
surcharges permet d‘augmenter la 
durée de vie de l‘outil

3 PACKS BATTERIE 

REDLITHIUM-ION™
 º Le pack le plus robuste sur le marché

 º Le système de communication intégré 
avec protection contre les surcharges 
permet d‘augmenter la durée de vie de 
l‘outil

 º La jauge de carburant permet d‘afficher la 
charge restante

 º Fonctionne jusqu‘à -20°C

PLUS DE 

D'OUTILS

*Comparé à la technologie lithium-ion de la concurrence et/ou de l’ancienne technologie de batterie Milwaukee®. Les résultats dépendent de la tension, de l’outil et de l’application.
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M12 BDDX-202X M12 BDDXKIT-202X

Tension (V) 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) 2.0 2.0

Nombre de batterie(s) 2 2

Chargeur fourni 40 min 40 min

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 400 0 - 400

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 -1500 0 -1500

Capacité mandrin (mm) 10 10

Capacité bois (mm) 25 25

Capacité acier (mm) 10 10

Couple max (Nm) 32 32

Poids avec batterie (kg) 1.2 1.2

Livré avec

Mandrin FIXTEC 
amovible, clip 
ceinture, embout 
PZ2 25 mm

Mandrin FIXTEC amovible, contre-
balanceur, embout de méchage 
angle droit, clip ceinture, embout 
PZ2 25 mm

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933447136 4933447129

Code EAN 4002395005956 4002395005963

M12 CDD-0 M12 CDD-202C M12 CDD-602X

Tension (V) 12 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0 6.0

Nombre de batterie(s) 0 2 2

Chargeur fourni − 40 min 90 min

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 1700 0 - 1700 0 - 1700

Capacité mandrin (mm) 13 13 13

Capacité bois (mm) 25 25 25

Capacité acier (mm) 13 13 13

Couple max (Nm) 37 37 44

Poids avec batterie (kg) − 1.3 1.5

Fourni avec − Coffret Dyna Case

N° d'article 4933440400 4933440390 4933451508

Code EAN 4002395000883 4002395000869 4002395161560

M12 BPD-0 M12 BPD-202C M12 BPD-402C

Tension (V) 12 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2 2

Chargeur fourni − 40 min 80 min

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 400 0 - 400 0 - 400

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 1500 0 - 1500 0 - 1500

Capacité mandrin (mm) 10 10 10

Capacité bois (mm) 22 22 22

Capacité acier (mm) 10 10 10

Capacité pierre (mm) 10 10 10

Cadence de frappe max (Cps/min) 22,500 22,500 22,500

Couple max (Nm) 30 30 38

Poids avec batterie (kg) − 1.2 1.5

Fourni avec − Coffret Coffret

N° d'article 4933441950 4933441940 4933441935

Code EAN 4002395002702 4002395002641 4002395002672

M12 CPD-0 M12 CPD-202C M12 CPD-602X

Tension (V) 12 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0 6.0

Nombre de batterie(s) 0 2 2

Chargeur fourni − 40 min 90 min

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 1700 0 - 1700 0 - 1700

Capacité mandrin (mm) 13 13 13

Capacité bois (mm) 25 25 25

Capacité acier (mm) 13 13 13

Capacité pierre (mm) 13 13 13

Cadence de frappe max (Cps/min) 25,500 25,500 25,500

Couple max (Nm) 37 37 44

Poids avec batterie (kg) − 1.3 1.5

Fourni avec − Coffret Dyna Case

N° d'article 4933440380 4933440370 4933451509

Code EAN 4002395000845 4002395000821 4002395161577

M12 BPDM12 CPD
PERCEUSE À PERCUSSION 
2 VITESSES M12™ FUEL™ 
COMPACTE

PERCEUSE À PERCUSSION M12™ 
SOUS-COMPACTE

 º Milwaukee a imaginé et fabriqué un moteur sans balai POWERSTATE™ 
pour une durée de vie 10 fois plus longue, une puissance 2 fois 
supérieure et une durée d'exploitation 2 fois plus importante

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 

 º Mandrin autoserrant diam. 13 mm pour des applications encore plus 
professionnelles

 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante 
 º Lumière LED pour illuminer la surface de travail
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M12™

 º Perceuse à percussion ne mesurant que 190 mm, idéale pour les 
endroits confinés

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Mandrin metal fixtec 10 mm  
 º Poignée optimisée pour un meilleur contrôle et une accroche améliorée
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité
 º Jauge de carburant et LED intégrés – plus de confort pour l'utilisateur et 

meilleure visibilité dans les zones peu éclairées
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M12™

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M12 CDD M12 BDDX
PERCEUSE-VISSEUSE M12™ 
SOUS-COMPACTE AVEC MANDRIN 
INTERCHANGEABLE

PERCEUSE-VISSEUSE 2 VITESSES 
COMPACTE M12 FUEL™

 º 4 en 1 : la nouvelle perceuse - visseuse Milwaukee® est le nouveau 
concept de la polyvalence intelligente

 º Le nouveau système de têtes à changement rapide et sans outil : Tête 
mandrin autoserrant 10mm, 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

 º Design compact de 153 mm seulement et léger pour une agilité sans 
pareil

 º Moteur puissant 32 Nm et 2 vitesses : 1er couple élevé et les vissages 
importants, 2ème pour les perçages jusqu'au diam. 22mm dans le bois 
ou diam. 10mm dans les métaux

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Transmission à engrenages planétaires tout métal pour une solidité à 
toute épreuve

 º Lumière LED pour éclairage de l'espace de travail 

 º Milwaukee a imaginé et fabriqué un moteur sans balai POWERSTATE™ 
pour une durée de vie 10 fois plus longue, une puissance 2 fois 
supérieure et une durée d'exploitation 2 fois plus importante 

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 

 º Mandrin autoserrant diam. 13 mm pour des applications encore plus 
professionnelles

 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante 
 º Lumière LED pour illuminer la surface de travail
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M12™

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M12 BSD-0

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 500

Capacité bois (mm) 16

Capacité acier (mm) 10

Couple max (Nm) 20

Réception 1/4˝ Hex

Poids avec batterie (kg) 0.9

Fourni avec −

N° d'article 4933447135

Code EAN 4002395006021

M12 BD-0 M12 BD-202C

Tension (V) 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 40 min

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 400 0 - 400

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 1500 0 - 1500

Réception 1/4˝ Hex 1/4˝ Hex

Capacité bois (mm) 22 22

Capacité acier (mm) 10 10

Vis bois (mm) 6 6

Couple max (Nm) 30 30

Poids avec batterie (kg) − 1.0

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933441910 4933441900

Code EAN 4002395002566 4002395002559

M12 BDD-0 M12 BDD-202C M12 BDD-402C

Tension (V) 12 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2 2

Chargeur fourni − 40 min 80 min

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 400 0 - 400 0 - 400

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 1500 0 - 1500 0 - 1500

Capacité mandrin (mm) 10 10 10

Capacité bois (mm) 22 22 22

Capacité acier (mm) 10 10 10

Couple max (Nm) 30 30 38

Poids avec batterie (kg) − 1.2 1.4

Fourni avec − Coffret Coffret

N° d'article 4933441930 4933441915 4933441925

Code EAN 4002395002658 4002395002627 4002395002634

M12 CD-0

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 450

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 1700

Réception 1/4˝ Hex

Capacité bois (mm) 25

Capacité acier (mm) 10

Couple max (Nm) 37

Poids avec batterie (kg) 1.2

Fourni avec −

N° d'article 4933440450

Code EAN 4002395000968

M12 BDD M12 CD
PERCEUSE-VISSEUSE M12™ 
SOUS-COMPACTE

VISSEUSE À 2 VITESSES M12 
FUEL™ COMPACTE

 º Milwaukee a imaginé et fabriqué un moteur sans balai POWERSTATE™ 
pour une durée de vie 10 fois plus longue, une puissance 2 fois 
supérieure et une durée d'exploitation 2 fois plus importante 

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 

 º Mandrin six pans 1/4˝ pour changement rapide des embouts à une seule 
main

 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante 
 º Lumière LED pour illuminer la surface de travail
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M12™

 º Perceuse visseuse compacte ne mesurant que 187 mm
 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 

gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Mandrin metal fixtec 10 mm  
 º Poignée optimisée pour un meilleur contrôle et une accroche améliorée
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Jauge de carburant et LED intégrés – plus de confort pour l'utilisateur et 

meilleure visibilité dans les zones peu éclairées
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M12™

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M12 BD M12 BSD
VISSEUSE M12™ SOUS-COMPACTE VISSEUSE À VITESSE UNIQUE 

M12™ SOUS-COMPACTE

 º Compacte, seulement 175 mm de long ce qui permet un travail dans les 
espaces confinés  

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Mandrin six pans 1/4˝ pour changement rapide des embouts à une seule 
main

 º Poignée optimisée pour un meilleur contrôle et une accroche améliorée
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Jauge de carburant et LED intégrés – plus de confort pour l'utilisateur et 

meilleure visibilité dans les zones peu éclairées
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M12™

 º Tournevis de haute performance mesurant 169 mm, idéal pour travailler 
dans des espaces confinés 

 º ENGRENAGES métalliques pour une longévité supérieure et un couple 
maximum de 20 Nm 

 º Mandrin 1/4˝ pour un changement plus simple et rapide
 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 

gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Réglage de couple 15 positions avec forage additionnel pour plus de 
flexibilité

 º Poignée de préhension fine et souple
 º Une lumière LED intégrée éclaire la surface de travail
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M12™

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M12 BRAID-0

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2425

Cadence de frappe (cps/min) 0 - 3300

Réception 1/4˝ Hex

Couple max (Nm) 68

Poids avec batterie (kg) 1.2

Fourni avec −

N° d'article 4933451247

Code EAN 4002395167715

M12 CIW12-0 M12 CIW12-202C

Tension (V) 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 40 min

Vitesse à vide (tr/min) 1500/2650 1500/2650

Réception 1/2˝ carré 1/2˝ carré

Cadence de frappe (cps/min) 2650/3500 2650/3500

Couple max (Nm) 65/160 65/160

Poids avec batterie (kg) − 1.0

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933447132 4933447130

Code EAN 4002395005994 4002395005970

M12 CID-0 M12 CID-202C

Tension (V) 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 40 min

Vitesse à vide (tr/min) 0-1200 / 0-2650 0-1200 / 0-2650

Réception 1/4˝ Hex 1/4˝ Hex

Cadence de frappe (cps/min) 0-2700 / 0-3550 0-2700 / 0-3550

Couple max (Nm) 19/135 19/135

Poids avec batterie (kg) − 1.0

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933440410 4933440405

Code EAN 4002395000906 4002395000890

M12 BID-0 M12 BID-202C

Tension (V) 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 40 min

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2500 0 - 2500

Cadence de frappe (cps/min) 0 - 3300 0 - 3300

Réception 1/4˝ Hex 1/4˝ Hex

Couple max (Nm) 112 112

Poids avec batterie (kg) − 1.0

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933441955 4933441960

Code EAN 4002395002689 4002395002696

M12 BIDM12 CID
VISSEUSE À CHOCS M12™ SOUS-
COMPACTE

VISSEUSE À CHOCS 6 PANS 1/4˝ 
M12 FUEL™

 º Compacte, seulement 165 mm de long ce qui permet un travail dans les 
espaces confinés  

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Boîte de vitesses et engrenages métalliques Heavy Duty pour une 
durabilité supérieure et un couple maximal

 º Mandrin six pans 1/4˝ pour un changement d'embout facile et rapide
 º Poignée optimisée pour un meilleur contrôle et une accroche améliorée
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Jauge de carburant et LED intégrés – plus de confort pour l'utilisateur et 

meilleure visibilité dans les zones peu éclairées
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M12™

 º Moteur sans charbon POWERSTATE™: puissance x2, autonomie x2, 
durée de vie x3

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet à l'utilisateur de choisir 
entre deux vitesses et réglages de couple différents afin d'augmenter la 
polyvalence de l'application

 º Mode 1 pour un travail plus précis
 º Le mode 2 délivre un maximum de performance pour les applications 

les plus exigeantes
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 

 º Mandrin six pans 1/4˝ pour un changement d'embout facile et rapide
 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M12™

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M12 BRAID M12 CIW12
CLÉ À CHOCS 1/2˝ M12 FUEL™ 
COMPACTE AVEC BOULON 
D'ARRÊT

VISSEUSE À CHOCS ANGLE DROIT 
M12™ SOUS-COMPACTE

 º Moteur sans charbon POWERSTATE™ qui offre un couple de 160 Nm et 
une vitesse plus rapide de 25% 

 º Batterie REDLITHIUM-ION™ offrant une autonomie multipliée par 2 et 
une durée de vie de la batterie doublée. Fonctionne avec des 
températures extrêmes 

 º Le système DRIVE CONTROL™ numérique Milwaukee® à l'utilisateur de 
choisir entre deux réglages de vitesse et de couple pour maximiser la 
polyvalence d'application - Mode 1 : 65 Nm/0-1500 tpm/2650 cps/min & 
Mode 2 : 160 Nm/0-2650 tpm/3500 cps/min

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Design fin et léger pour une utilisation confortable 
 º Indication de l'état de charge avec jauge de carburant intégrée pour une 

gestion optimale de l'énergie 
 º Lumière LED pour éclairer la surface de travail 
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M12™

 º Viseuse à chocs et renvoi d'angle de 287 mm de longueur doté d'un 
design ultra-compact avec poignée affinée de faible diamètre

 º La protection électronique contre les surcharges REDLINK™ permet de 
rallonger la durée de vie du produit de façon considérable

 º Réducteur et engrenages tout métal pour une longévité supérieur et un 
couple maximum de 68 Nm

 º "Tête compact 
 º : Ø 35 mm"
 º Conception multi-manche pour différentes positions et un confort 

maximum
 º Mandrin six pans 1/4˝ pour changement rapide des embouts à une seule 

main
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité
 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M12 BIW12-0 M12 BIW12-202C

Tension (V) 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 40 min

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2550 0 - 2550

Réception 1/2˝ carré 1/2˝ carré

Cadence de frappe (cps/min) 0 - 3400 0 - 3400

Couple max (Nm) 138 138

Poids avec batterie (kg) − 1.0

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933447134 4933447133

Code EAN 4002395006014 4002395006007

M12 BIW14-0

Tension (V) 12

Type de batterie −

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2500

Réception 1/4˝ carré

Cadence de frappe (cps/min) 0 - 3300

Couple max (Nm) 50

Poids avec batterie (kg) 1.0

Fourni avec −

N° d'article 4933441980

Code EAN 4002395002580

M12 CIW14-0 M12 CIW14-202C

Tension (V) 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 40 min

Vitesse à vide (tr/min) 0-1200 / 0-2650 0-1200 / 0-2650

Réception 1/4˝ carré 1/4˝ carré

Cadence de frappe (cps/min) 0-3000 / 0-4000 0-3000 / 0-4000

Couple max (Nm) 13/56 13/56

Poids avec batterie (kg) − 1.0

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933440455 4933440415

Code EAN 4002395000975 4002395000913

M12 CIW38-0 M12 CIW38-202C

Tension (V) 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 40 min

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1200/ 0 - 2650 1200/2650

Réception 3/8˝ carré 3/8˝ carré

Cadence de frappe (cps/min) 0-2650 / 0-3500 0-2650 / 0-3500

Couple max (Nm) 23/158 23/158

Poids avec batterie (kg) − 1.0

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933440460 4933440420

Code EAN 4002395000982 4002395000920

M12 CIW38M12 CIW14
CLÉ À CHOCS 3/8˝ M12 FUEL™ 
COMPACTE AVEC ANNEAU DE 
FRICTION

CLÉ À CHOCS 1/4˝ M12 FUEL™ 
COMPACTE AVEC ANNEAU DE 
FRICTION

 º Moteur sans charbon POWERSTATE™ pour une durée de vie multipliée 
par 2 et un couple plus performant de 40%

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet à l'utilisateur de choisir 
entre deux vitesses et réglages de couple différents afin d'augmenter la 
polyvalence de l'application

 º Mode 1 pour un travail plus précis
 º Le mode 2 délivre un maximum de performance pour les applications 

les plus exigeantes
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité

 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M12™

 º Éclairage LED

 º Moteur sans charbon POWERSTATE™ pour une durée de vie maximale 
de l'outil 

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet à l'utilisateur de choisir 
entre deux vitesses et réglages de couple différents afin d'augmenter la 
polyvalence de l'application

 º Mode 1 pour un travail plus précis
 º Le mode 2 délivre un maximum de performance pour les applications 

les plus exigeantes
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 

 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M12™

 º Éclairage LED

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M12 BIW12 M12 BIW14
CLÉ À CHOCS 1/4˝ M12™ SOUS-
COMPACTE

CLÉ À CHOCS 1/2˝ M12™ SOUS-
COMPACTE

 º Compacte, seulement 152 mm de long ce qui permet un travail dans les 
espaces confinés

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Boîte de vitesses et engrenages métalliques Heavy Duty pour une 
durabilité supérieure et un couple maximal

 º Carré 1/4˝
 º Poignée optimisée pour un meilleur contrôle et une accroche améliorée
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Jauge de carburant et LED intégrés – plus de confort pour l'utilisateur et 

meilleure visibilité dans les zones peu éclairées
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M12™

 º Clé à chocs haute performance, 171 mm de longueur idéal pour travailler 
dans des espaces confinés 

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Boîte de vitesses et engrenages métalliques Heavy Duty pour une 
durabilité supérieure et un couple maximal

 º Carré 1/2˝ pour utilisation avec des prises universelles 
 º Poignée optimisée pour un meilleur contrôle et une accroche améliorée
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Jauge de carburant et LED intégrés – plus de confort pour l'utilisateur et 

meilleure visibilité dans les zones peu éclairées
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M12™

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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UP TO 

30x
LIFE™

CONFORT 
ULTIME, 
DURABILITÉ 
MAXIMUM

SHOCKWAVE™
FAIT À BASE D’ACIER BREVETÉ ET TRAITÉ 
À LA CHALEUR AFIN DE CONTRÔLER LA 
RÉSISTANCE, ZONE D’ABSORPTION DES 
CHOCS INNOVANTE POUR UNE DURÉE DE 
VIE ÉTENDUE.

LA VÉRITABLE SOLUTION HAUTE PERFORMANCE 
POUR VOTRE CLÉ À CHOCS

SHOCKZONE™ 
ABSORBE PLUS DE 

COUPLE 

ACIER 76™ ALLIAGE 
SPÉCIAL

EMBOUT USINÉ ET 
PERSONNALISÉ™

AJUSTEMENT PRÉCIS

COFFRET 33 PIÈCES SCHOCKWAVE 
EMBOUTS ET DOUILLES
Embouts shockwave Impact Duty™: 24 embouts 25 mm 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x 
PH3 / 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x PZ3 / 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 
/ 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50. 5 embouts 50 mm 1 x PH2 / 1 x PZ2 / 1 x 
TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25
3 douilles magnétiques 48 mm 1 x Hex 7 mm / 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 
mm. 1 porte-embout magnétique 60 mm

N° d’article 4932430905

COFFRET 40 PIÈCES SHOCKWAVE 
(EMBOUTS, DOUILLES, FORETS, PORTE-
EMBOUTS)
Embouts Shockwave Impact Duty™: 25 embouts 25 mm 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x 
PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 /
2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm,  
1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 embouts 50 mm 1 
x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX 25 / 1 x 
TX30. 1 porte-embout magnétique 60 mm. 1 porte-embout magnétique 152 
mm. 3 forets 6 pans Shockwave Impact Duty™ : Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 Douilles 
magnétiques Shockwave Impact Duty™ 48 mm : 1 x Hex 8 mm /1 x Hex 10 
mm.

N° d’article 4932430908

COFFRET 56 PIÈCES SHOCKWAVE™ 
Embouts Shockwave Impact Duty™: 48 embouts 25 mm 2 x PH1 / 3 x PH2 
/ 1 x PH3, 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4 x TX20 / 4 x 
TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50, 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm, 2 x SL 
0.6 x 4.5 / 2 x SL 0.8 x 5.5 / 2 x SL 1.2 x 6.5. 7 embouts 50 mm 1 x PH2, 1 
x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX 25. 1 porte-embout 
magnétique 60 mm.

N° d’article 4932430907

COFFRET 48 PIÈCES SHOCKWAVE 
(EMBOUTS ET FORETS)
Embouts Shockwave Impact Duty™: 32 embouts 25 mm 2 x PH1 / 2 x PH2 / 1 
x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 
/ 3 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 
0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5.
8 embouts 50 mm 1 x PH1 / 1 x PH2, 1 x PZ1, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 
/ 1 x TX 25 / 1 x TX30. 3 embouts 90 mm 1 x PZ2
1 x TX20 / 1 x TX25. 1 porte-embout magnétique 60 mm. 4 forets 6 pans 
Shockwave Impact Duty™: Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm.
N° d’article 4932430906

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

KIT TOURNEVIS SHOCKWAVE™ 12 
PIÈCES N°2
1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x 
TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x porte-embout de 76 mm.

N° d’article 4932430910

KIT TOURNEVIS SHOCKWAVE™ 12 
PIÈCES N°1
1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3/ 1 x TX20 / 1 x TX25, 1 x SL 
0.6 x 4.5 mm / 1 x SL 0.8 x 5.5 mm, 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5, 1 x 
porte-embout de 76 mm.

N° d’article 4932430909

COFFRET 10 DOUILLES 1/2˝ SHOCKWA-
VE IMPACT DUTY™ 
8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21mm. 

N° d’article 4932352861

KIT TOURNEVIS SHOCKWAVE™ 12 
PIÈCES N°3
2 x TX10 / 3 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x 
porte-emboutt de 76 mm.

N° d’article 4932430911

COFFRET 20 DOUILLES 1/4˝ SHOCKWA-
VE IMPACT DUTY™

12 douilles ¼˝ : 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 /9 / 10 / 11 / 12 / 13 
mm. longueur 50 mm. 6 embouts tournevis 25 mm : PH2, PZ2, TX 
15, TX20, TX25, TX30. 1 adaptateur HEX 1⁄4˝ Hex > carré 1⁄4˝. 1 
adaptateur carré F 1⁄4˝ > 1⁄4˝ Hex. Porte-embout magnétique pour 
embouts tournevis.

N° d’article 4932352862

COFFRET PUCK AIMANTÉ 15 PIÈCES 
SCHOCKWAVE™.
15 embouts de vissage Schockwave Impact Duty™ longueur 25 mm : 
1 x PH1 / 2 x PH2. 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3. 1 x TX10 / 2 x TX15 
/ 2 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 1 porte-embout magnétique de 60 
mm de longueur.

N° d’article 4932430904

ADAPTATEUR 6 PANS HEX 1/4˝ -> 
CARRÉ ½˝ DIN 3126 – E 6.3

N° d’article 48325032

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ KNUCK-
LE™

1 x Knuckle™, 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x 
TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25.

N° d’article 4932352938

PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE QUEUE 
6 PANS 1/4˝ HEX (DIN 3126 – E 6.3).

N° d’article 4932352406

COFFRET 5 DOUILLES SHOCKWAVE 
IMPACT DUTY™

Ø 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm.

N° d’article 4932352822

ADAPTATEUR CARRÉ ½˝ -> 1/4˝ FEMEL-
LE. POUR TOUS TYPE D’EMBOUTS.

N° d’article 48034410

ADAPTATEUR 6 PANS HEX 1/4˝ -> 
CARRÉ 1/4˝ DIN 3126 – E 6.3

N° d’article 48325030
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Ø (mm) N° d'article Code EAN
19 49569805 045242321094
22 49569810 045242321100
25 49569815 045242321117
29 49569820 045242321124
32 49569825 045242321131
35 49569830 045242321148
38 49569835 045242321155

Ressort éjection avec vis 4932430466 4002395381272
Foret pilote avec arbre 4932430477 4002395381388

M12 BIW38-0 M12 BIW38-202C

Tension (V) 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 40 min

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2500 0 - 2500

Réception 3/8˝ carré 3/8˝ carré

Cadence de frappe (cps/min) 0 - 3300 0 - 3300

Couple max (Nm) 135 135

Poids avec batterie (kg) − 1.0

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933441985 4933441990

Code EAN 4002395002603 4002395002597

C12 RAD-0 C12 RAD-202B

Tension (V) 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 40 min

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 800 0 - 800

Capacité mandrin (mm) 10 10

Capacité bois (mm) 22 22

Capacité acier (mm) 10 10

Couple max (Nm) 12 12

Poids avec batterie (kg) − 1.1

Fourni avec − Sac de transport

N° d'article 4933416900 4933441215

Code EAN 4002395237678 4002395001248

M12 BIW38 C12 RAD
PERCEUSE D‘ANGLE DROIT M12™ 
SOUS-COMPACTE

CLÉ À CHOCS 3/8˝ M12™ SOUS-
COMPACTE

 º Boîte de vitesses et engrenages métalliques Heavy Duty pour une 
durabilité supérieure et un couple maximal

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l’outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Mandrin auto-serrant 10 mm  
 º Inverseur de rotation pour visser / dévisser  
 º Boîte d’engrenage en acier HD pour la robustesse  
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d’optimiser la 

durée d’exploitation de l’outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Jauge de carburant et LED intégrés – plus de confort pour l’utilisateur et 

meilleure visibilité dans les zones peu éclairées
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu’à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu’à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu’à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M12™ 

 º Compacte, seulement 165 mm de long ce qui permet un travail dans les 
espaces confinés

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l’outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Boîte de vitesses et engrenages métalliques Heavy Duty pour une 
durabilité supérieure et un couple maximal

 º Réception carré 3/8˝
 º Poignée optimisée pour un meilleur contrôle et une accroche améliorée
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d’optimiser la 

durée d’exploitation de l’outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Jauge de carburant et LED intégrés – plus de confort pour l’utilisateur et 

meilleure visibilité dans les zones peu éclairées
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu’à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu’à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu’à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M12™

<attrib a=”1135” l=”41” o=”236061” p=”236060” s=”61” status=”1”/><attrib a=”1135” l=”41” o=”236061” p=”236060” s=”61” status=”1”/>Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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SOLUTION 
DE COUPE 
PREMIUM 
DÉDIÉE AUX CLÉS À 
CHOCS

EMPORTE-PIÈCES SHOCKWAVE 
RÉSISTANTS AUX CHOCS™
ÉQUIPÉS 1/4˝DE MANCHES HEXAGONAUX À 
CHANGEMENT RAPIDE, LES EMPORTE-PIÈCES 
SHOCKWAVE™, PARTICULIÈREMENT ROBUSTES, 
SONT OPTIMISÉS POUR LES APPLICATIONS SUR 
TÔLE MINCE D’UNE ÉPAISSEUR ALLANT JUSQU’À 
0,6 MM

DÉCOUPES SANS BAVURE JUSQU’À 40 % PLUS RAPIDES QUE LES EMPORTE-
PIÈCES STANDARDS BIMÉTAUX, OFFRANT UNE DURÉE DE VIE QUASIMENT 

DEUX FOIS SUPÉRIEURE À CELLES DES OUTILS DE LA CONCURRECE

DES BUTÉES 
EMPÊCHENT DE TROP 

PERCER ET D’AINSI 
ENDOMMAGER LES 

COMPOSANTS

1/4˝ MANCHE 
HEXAGONAL À 

CHANGEMENT RAPIDE

LA FONCTION 
ÉJECTION PAR 

RESSORT ÉJECTE 
AUTOMATIQUEMENT 

LES LOPINS

SET 3 SCIES CLOCHE 
SHOCKWAVE IMPACT™

Ø 22 / 29 / 35 mm

N° d’article 49224800

OPTIMISÉ POUR UNE 
UTILISATION AVEC LES 

OUTILS SANS FIL
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M12 CH-0 M12 CH-202C M12 CH-602X

Tension (V) 12 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0 6.0

Nombre de batterie(s) 0 2 2

Chargeur fourni − 40 min 90 min

Réception SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus

Force de frappe (J) (EPTA) 1.1 1.1 1.1

Capacité bois (mm) 13 13 13

Capacité acier (mm) 10 10 10

Capacité béton (mm) 13 13 13

Vibrations perçage (m/s² ) 4.4 4.4 4.4

Poids avec batterie (kg) − 1.7 1.9

Fourni avec − Coffret Dyna Case

N° d'article 4933441947 4933441997 4933451510

Code EAN 4002395002719 4002395002665 4002395161584

M12 H-0 M12 H-202C M12 H-402C

Tension (V) 12 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2 2

Chargeur fourni − 40 min 80 min

Réception SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus

Force de frappe (J) (EPTA) 0.9 0.9 0.9

Capacité bois (mm) 10 10 10

Capacité acier (mm) 8 8 8

Capacité béton (mm) 13 13 13

Vibrations perçage (m/s² ) 6.7 6.7 6.7

Poids avec batterie (kg) − 1.6 1.8

Fourni avec − Coffret Coffret

N° d'article 4933431355 4933431340 4933441164

Code EAN 4002395243679 4002395243693 4002395001149

M12 HM12 CH
MARTEAU PERFORATEUR SDS 
M12™ SOUS-COMPACT

PERFORATEUR SDS M12 FUEL™ 
COMPACT

 º Design ergonomique, compact et léger cet outil permet de travailler 
dans des espaces difficile d’accès tout en limitant la fatigue

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l’outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Polyvalent: perçage béton + stop frappe pour le perçage bois/métal + 
inverseur de rotation pour visser/dévisser  

 º Faibles vibrations de 6.7 m/s² 
 º Le plus performant pour les perçages diam. 6 à 10 mm dans le béton, 

capacité maxi diam.13 mm  
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d’optimiser la 

durée d’exploitation de l’outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Jauge de carburant et LED intégrés – plus de confort pour l’utilisateur et 

meilleure visibilité dans les zones peu éclairées
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu’à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu’à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu’à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M12™ 

 º Premier perforateur brushless compacte 12V  avec une puissance de 
frappe de 1.1Joules (EPTA), 0 - 6575 cpm et 0 - 900 trs/min

 º Une vibration exceptionnellement basse estimée à 4.4 m/s²  peut être 
utilisé pendant 8 heures par jour 

 º Jusqu’a 60 trous diam. 6 mm avec une batterie
 º Plus maniable avec un poids de 1.9 kg seulement, POWERSTATE™ le 

moteur sans charbon
 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 

plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu’à 2 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu’à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu’à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º 2 modes de fonctionnement : marteau rotatif ou rotation uniquement 
pour un maximum de polyvalence

 º Plage idéale dans le béton : 6 - 10 mm et une capacité max 13 mm
 º Mandrin 43 mm – compatible avec l’extracteur de poussière M12 DE
 º Système de batterie flexible : compatible avec toutes les batteries 

Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™

Pour plus d'informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

PLUS 
RAPIDES QUE 
JAMAIS

FORETS SDS-PLUS
LES EMBOUTS 2 FRAISES LES 
PLUS ROBUSTES DE L’INDUSTRIE, 
AVEC 20 % DE TROUS EN PLUS 
PAR CHARGE SUR LES MARTEAUX 
ROTATIFS SANS FIL ; CONÇU POUR 
UNE DÉCOUPE RAPIDE ET AGRESSIVE 
DANS LE BÉTON. LA DURÉE DE VIE 
PROLONGÉE ET L’EFFICACITÉ DE LA 
GAMME DE FORETS M2™ 2 FRAISES 
EN FONT LA SOLUTION IDÉAL POUR 
LE FORAGE SUR BÉTON.

DESIGN OPTIMISÉ POUR LE FORET SANS FIL SUR 
BÉTON SDS-PLUS

ACCOTEMENT EFFILÉ, 
GOUJURE RENFORCÉE

TRANSFERT DE 
PUISSANCE EXHAUSTIF 

VERS L’EMBOUT, 
MOINS DE VIBRATIONS 

ET RÉSISTANCE 
EXCEPTIONNELLE À LA 

RUPTURE

TIGE DE 
CENTRAGE

ASSURER UN 
PERÇAGE PRÉCIS 

ET ÉVITE TOUT 
DÉRAPAGE

DISJONCTEUR
3 DISJONCTEURS 
D’ALIMENTATION 

COMPENSÉS 
AGRESSIFS 

PERMETTENT UN 
EFFET “DÉMOLITION”

CHANFREINS 
D’ARMATURE 

PLUS IMPORTANTS
ÉVITENT 

D’ENDOMMAGE 
L’EMBOUT 

LORSQU’IL TOUCHE 
L’ARMATURE

JUSQU’À 

25 % 
PLUS RAPIDES

COFFRET MÉTAL DE 10 
FORETS SDS-PLUS
Ø 5 / 6 / 6 x 110 mm et Ø 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 
12 / 14 x 160 mm.

N° d’article 4932352340

COFFRET MÉTAL DE 7 
FORETS SDS-PLUS
Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm et Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 
160 mm.

N° d’article 4932352339

JEU DE 5 FORETS SDS-
PLUS
Ø 5 / 6 x 110 mm et Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm.

N° d’article 4932352338
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C12 HZ-0 C12 HZ-202C

Tension (V) 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 40 min

Vitesse à vide (cpm) 0 - 3000 0 - 3000

Course (mm) 13 13

Poids avec batterie (kg) − 1.2

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933411925 4933441195

Code EAN 4002395236367 4002395001200

M12 CHZ-0 M12 CHZ-402C M12 CHZ-602X

Tension (V) 12 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 4.0 6.0

Nombre de batterie(s) 0 2 2

Chargeur fourni − 80 min 90 min

Vitesse à vide (cpm) 0 - 3000 0 - 3000 0 - 3000

Course (mm) 15.9 15.9 15.9

Poids avec batterie (kg) − 1.6 1.6

Fourni avec − Coffret Dyna Case

N° d'article 4933446960 4933446950 4933451511

Code EAN 4002395005727 4002395005710 4002395161591

M12 DE-0C M12 DE-201C

Tension (V) 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0

Nombre de batterie(s) 0 1

Chargeur fourni − 40 min

Diamètre max. de forets (mm) 4 - 16 4 - 16

Capacités max. de perçage (mm) 120 120

Poids avec batterie (kg) − 1.7

Fourni avec Coffret Coffret

N° d'article 4933440510 4933440500

Code EAN 4002395000395 4002395000234

M12 HV-0

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Débit d'air (l/min) 934

Vitesse d'écoulement d'air (m/h) 56

Aspiration max (mbar) 31.1

Capacité d'aspiration solide (l) 0.6

Ø tuyau (mm) 22.5

Poids avec batterie (kg) 1.2

Fourni avec −

N° d'article 4933448390

Code EAN 4002395262908

M12 HVM12 DE
ASPIRATEUR BALAI M12™ SOUS-
COMPACT

ASPIRATEUR UNIVERSEL POUR 
PERFORATEUR M12™

 º Aspirateur sans fil puissant (debit air 934 l/min -Dépression 31,1 mbar), 
compact et toujours à portée de main. 29 minutes d'autonomie

 º Large fenêtre pour vérifier le niveau du réservoir 
 º Le verrouillage de l'interrupteur en mode marche réduit la fatigue 

pendant une utilisation prolongée
 º Aspirateur de chantier polyvalent pour nettoyage de petites et grandes 

surfaces 
 º Son design compact permet d'aspirer les endroits étroits et difficiles 

d'accès 
 º Verrous de cartouche sécurisés pour éviter tout déversement 

involontaire

 º Nouveau concept d'aspiration des poussieres de perçage adaptable sur 
les perforateurs (collet diam. 43/59 mm)  

 º Idéal pour les perçages au plafond et en milieu sensibles (hopitaux, 
cuisines, hôtel, intérieurs...)  

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º L'aspiration s'arrête 5 secondes après l'arrêt du perforateur  
 º 99.7% d'efficacité de filtration du filtre hepa  
 º Arrêt automatique au bout de 5 secondes afin de s'assurer que la 

poussière provenant du perçage est complètement évacuée
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante 
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : compatible avec toutes les batteries 
Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™

 º Puissance augmentée de 20% 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M12 CHZ C12 HZ
HACKZALL™ M12 FUEL™ 
COMPACTE

SCIE SABRE 1 MAIN M12™ 

 º POWERSTATE™ conçu et construit par Milwaukee®, durée de vie du 
moteur jusqu'à 6 x plus importante et coupe jusqu'à 70 % plus rapide 
dans certaines applications

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité

 º Pince FIXTEC brevetée Milwaukee® pour un changement simple et 
rapide des lames

 º Le mécanisme de contrepoids permet de rabaisser les vibrations jusqu'à 
6,5 m/s² , permettant ainsi à l'opérateur de travailler en toute sécurité 
pendant longtemps et de limiter la fatigue

 º Composants isolés et protégés contre la condensation et les poussières
 º Lumière LED pour illuminer la ligne de coupe en cas de faible luminosité
 º Compact et légère pour des utilisations dans des endroits confinés

 º Nouvelle technologie REDLITHIUM-ION™ avec gestion individuelle des 
cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la 
décharge totale  

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Pince FIXTEC brevetée Milwaukee® pour un changement simple et 
rapide des lames

 º Course réduite pour un travail plus facile dans les espaces confinés   
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Jauge de carburant et LED intégrés – plus de confort pour l'utilisateur et 

meilleure visibilité dans les zones peu éclairées
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M12™ 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M12 JS-0 M12 JS-402B

Tension (V) 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 80 min

Vitesse à vide (cpm) 0 - 2800 0 - 2800

Course (mm) 19 19

Poids avec batterie (kg) − 2.1

Fourni avec − Sac de transport

N° d'article 4933431305 4933441700

Code EAN 4002395242085 4002395001965

C12 MT-0 C12 MT-202B C12 MT-402B

Tension (V) 12 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2 2

Chargeur fourni − 40 min 80 min

Angle oscillation D/G (°) 1.5 1.5 1.5

Vitesse à vide (tr/min) 5000 - 20,000 5000 - 20,000 5000 - 20,000

Poids avec batterie (kg) − 1.0 1.2

Fourni avec − Sac de transport Sac de transport

N° d'article 4933427180 4933441710 4933441705

Code EAN 4002395239276 4002395002009 4002395001989

M12 BS-0 M12 BS-402C

Tension (V) 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 80 min

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 85 0 - 85

Capcité de coupe max. (mm) 41 x 41 41 x 41

Lame (mm) 687.57 687.57

Poids avec batterie (kg) − 3.2

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933431310 4933441805

Code EAN 4002395242092 4002395002344

M12 CCS44-0 M12 CCS44-402C M12 CCS44-602X

Tension (V) 12 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 4.0 6.0

Nombre de batterie(s) 0 2 2

Chargeur fourni − 80 min 90 min

Vitesse à vide (tr/min) 3600 3600 3600
Profondeur de coupe max à 
90° (mm)

44 44 44
Profondeur de coupe max à 
45° (mm)

33 33 33

Diamètre de lame (mm) 140 140 140

Tailee d'alésage (mm) 20 20 20

Poids avec batterie (kg) − 2.7 2.7

Fourni avec − Coffret Dyna Case

N° d'article 4933448225 4933448235 4933451512

Code EAN 4002395262809 4002395262816 4002395162208

M12 CCS44 M12 BS
SCIE CIRCULAIRE M12 FUEL™ 
COMPACTE

SCIE À RUBAN M12™ SOUS-
COMPACTE

 º Nouvelle technologie REDLITHIUM-ION™

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Nouveau système de protection de la lame pour une meilleure sécurité 
tout en permettant un changement plus rapide et facile de la lame

 º Polyvalence avec variateur de vitesse pour une utilisation 
multimatériaux: acier, inox, alu, pvc...  

 º Scie à sec sans étincelle et sans bavure
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M12™

 º Fourni avec une lame 18 Tpi
 º Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les 

surchauffes et la décharge totale

 º Son moteur sans charbons POWERSTATE™ multiplie par 2 la durée de 
vie et le nombre de coupes par charge

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité

 º Capacité de biseau 50°
 º Les dispositifs de protection supérieur et inférieur magnésium offrent 

une durabilité hors normes au regard de la résistance aux impacts
 º Poids réduit et durabilité maximisée
 º Soufflerie intégrée pour bien dégager la ligne de coupe
 º Lampe LED qui éclaire le trait de coupe
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M12™

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M12 JS C12 MT
MULTITOOL M12™SCIE SAUTEUSE M12™ SOUS-

COMPACTE

 º Solution sans fil polyvalente pour les applications de coupe et 
d'enlèvement

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º En complément de la large gamme d'accessoires Milwaukee®, il est 
compatible avec les accessoires des principales marques

 º Nouvelle technologie REDLITHIUM-ION™ avec gestion individuelle des 
cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes etla 
décharge totale

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité

 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante 
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M12™

 º Fourni avec un adaptateur

 º Design plus compact, larges surfaces softgrip, poignée plus fine pour 
une prise en main plus confortable  

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Semelle anti-rayure interchangeable  
 º Nouvelle technologie REDLITHIUM-ION™ avec gestion individuelle des 

cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la 
décharge totale  

 º Eclairage led de chaque coté de la ligne de coupe  
 º Ligne de vision – le design compact de l'outil améliore la visibilité au 

niveau de la ligne de coupe
 º FIXTEC : sans outil le changement de lame et réglage de la semelle  
 º Jauge lumineuse d'autonomie  
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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C12 PN-0

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Cadence de frappe max (Cps/min) 2700

Dimensions clous (mm) 90

Force de frappe (J) (EPTA) 2.9

Poids avec batterie (kg) 1.6

Fourni avec −

N° d'article 4933427182

Code EAN 4002395239238

M12 IR-201B 1/4 M12 IR-201B 3/8

Tension (V) 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) 2.0 2.0

Nombre de batterie(s) 1 1

Chargeur fourni 40 min 40 min

Réception 1/4˝ carré 3/8˝ carré

Couple max (Nm) 40 47

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 250 0 - 250

Longueur (mm) 274 274

Poids avec batterie (kg) 0.9 0.9

Fourni avec Sac de transport Sac de transport

N° d'article 4933441725 4933441720

Code EAN 4002395002030 4002395002023

M12 BPS-0 M12 BPS-421X

Tension (V) 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 1 x 2.0 & 1 x 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 40 min

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 2800 0 - 2800

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 8300 0 - 8300

Ø disque (mm) 76 76

Broche M9 x 0.75 M9 x 0.75

Poids avec batterie (kg) − 1.0

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933447791 4933447799

Code EAN 4002395006557 4002395006564

C12 RT-0

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Vitesse à vide (tr/min) 5000 - 32,000

Capacité (mm) 0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2

Poids avec batterie (kg) 0.6

Fourni avec −

N° d'article 4933427183

Code EAN 4002395239030

C12 RTM12 BPS
OUTIL ROTATIF M12™ SOUS-
COMPACT

POLISSEUSE/PONCEUSE M12™ 
SOUS-COMPACTE

 º Solution sans fil polyvalente pour les applications de coupe et 
d'enlèvement

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Pinces de 0.8 à 3.2mm pour tous les accessoires standards  
 º Blocage de broche pour un changement facile et rapide des accessoires  
 º Design compact et construction légère pour une prise en main parfaite, 

surtout dans les endroits difficiles d'accès  
 º Ergonomie supérieure et poids léger
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante 
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M12™

 º 2 Vitesss (0-2800 / 0-8300 tr/min) à la fois pour le polissage et le 
ponçage

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Grande capacité de polissage jusqu'à 76 mm et 50 mm pour le ponçage 
avec un achèvement rapide

 º Grande autonomie
 º Design compact avec seulement 130 mm permet d'accéder à des zones 

difficiles
 º Le verrou permet le changement rapide et sans outil des accessoires
 º Poignée 2 positions amovible
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M12™

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M12 IR C12 PN
CLOUEUSE MANUELLE M12™ 
SOUS-COMPACTE

CLIQUET À CHOCS M12™ SOUS-
COMPACT

 º Performances professionnelles : -3 secondes pour un cou de 90mm, 
jusqu'à 100 clous avec une seule recharge  

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Compact et maniable pour clouer là où le marteau ne peut aller  
 º Porte-clou magnétique et étroit ne laissant pas de marque  
 º Construction robuste avec carter en alliage et mécanique tout métal
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante 
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M12™ 

 º Nouvelle technologie REDLITHIUM-ION™ avec gestion individuelle des 
cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et le 
décharge totale

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º 40 Nm de couple et vitesse de 250 tr/min pour des travaux plus rapides  
 º Tête renforcée garantissant une durabilité identique aux outils 

pneumatiques
 º Gâchette "pleine main" et variateur pour un contrôle plus précis
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Jauge de carburant et LED intégrés – plus de confort pour l'utilisateur et 

meilleure visibilité dans les zones peu éclairées
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M12™

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M12 GG-0 M12 GG-401B

Tension (V) 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 4.0

Nombre de batterie(s) 0 1

Chargeur fourni − 80 min

Pression (bar) 562 562

Poids avec batterie (kg) − 3.2

Fourni avec − Sac de transport

N° d'article 4933440435 4933441675

Code EAN 4002395000951 4002395001903

M12 CC-0

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Diamètre de coupe max. (mm) 32

Force de coupe (kN) 32

Réglages vitesse 2

Poids avec batterie (kg) 3.0

Fourni avec −

N° d'article 4933431600

Code EAN 4002395242832

C12 PPC-0

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Capcité de coupe max. (mm) 50

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 500

Poids avec batterie (kg) 1.9

Fourni avec −

N° d'article 4933416550

Code EAN 4002395237203

C12 PC-0

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Tubes en cuivre (mm) 12, 15, 18, 22, 25, 28

Espace minimum pour la décope du tube (mm) 80

Longueur (mm) 360

Poids avec batterie (kg) 1.5

Fourni avec −

N° d'article 4933411920

Code EAN 4002395236374

C12 PC C12 PPC
COUPE-CONDUITS EN CUIVRE 
M12™ SOUS-COMPACT

CUTTER PEX M12™ SOUS-
COMPACT

 º Nouvelle technologie REDLITHIUM-ION™ avec gestion individuelle des 
cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la 
décharge totale  

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Lame haute résistance à affûtage très aigu pour une coupe nette et sans 
bavure 

 º Boîte de vitesses et engrenages métalliques Heavy Duty pour une 
durabilité supérieure et un couple maximal

 º Puissant mécanisme de coupe 175 kg/cm²  : coupe les tubes diam. 50 
mm en moins de 3 secondes  

 º Lame super tranchante pour des coupes nettes
 º 200 coupes par charge 
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Jauge de carburant et LED intégrés – plus de confort pour l'utilisateur et 

meilleure visibilité dans les zones peu éclairées
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M12™ 

 º Moins de 3 secondes pour couper un tube de cuivre de Ø 12 mm 
 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 

gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º S’ajuste et se bloque automatiquement sur les tubes de Ø 12 au Ø 28 
mm 

 º Construction étanche à l’eau, et revêtement anti-corrosion de la 
mécanique 

 º Prise en main ergonomique avec revêtement antidérapant 
 º Poignée de préhension fine et souple
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Jauge de carburant et LED intégrés – plus de confort pour l'utilisateur et 

meilleure visibilité dans les zones peu éclairées
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M12™ 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M12 CC M12 GG
PISTOLET GRAISSEUR SOUS-
COMPACT M12™

COUPE-CÂBLE M12™ SOUS-
COMPACT

 º Plus puissante : 562 bars de pression pour des applications lourdes  
 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 

gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Plus autonome : jusqu'à 7 cartouches par charge
 º Purge avec soupape de sécurité  
 º 3 possibilités de remplissage : cartouche standard 400 ml ou remplie 

+ou- 500 ml ou vrac par aspiration  
 º Rangement de tuyau intégré & boucle de bandoulière – plus de confort 

pour l'utilisateur et moins de temps d'arrêt
 º Trois modes de chargement – volume, cartouche et aspiration
 º Livrée complète dans un grand sac permettant de transporter des 

cartouches à la pompe à graisse        
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Nouveau coupe câbles électrique jusqu'au diam. 32 mm
 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 

gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Ouverture automatique des mâchoires pour la productivité
 º Sélecteur à 2 vitesses de coupe pour l'autonomie
 º Jusqu'à 60 coupes avec une seule charge
 º Levier à desserrage automatique – permet de couper, recharger et 

répéter l'opération très rapidement
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Jauge de carburant et LED intégrés – plus de confort pour l'utilisateur et 

meilleure visibilité dans les zones peu éclairées
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M12™

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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NOISEREDUCING
POLYESTER/SPANDEX SOFTSHELL

TROUVEZ VOTRE 
VÊTEMENT CHAUFFÉ 
MAINTENANT

TISSU COTON 
340 G 3 X PLUS RÉSISTANT QU’UN TISSU TRADITIONNEL3x

MILWAUKEE®, DES SOLUTIONS POUR TOUTES LES 
SAISONS
Depuis les vestes et les chandails polyvalents aux vêtements de travail 
résistants, ces produits sont spécialement conçus pour répondre aux besoins 
des professionnels en termes de vêtements chauffés.

TECHNOLOGIE DE BATTERIE ALIMENTÉE 
PAR M12™ REDLITHIUM-ION™

TOUS LES VÊTEMENTS CHAUFFÉS 
M12™ SONT LAVABLES ET SÉCHABLES 
EN MACHINE POUR UNE UTILISATION 

OPTIMALE

ACCESSOIRES

M12™ BATTERIE 2.0 AH ET CHARGEUR

N° D’ARTICLE 4933451900

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

DURÉE dE VIE 5 
FOIS SUPÉRIEURE5x

DURÉE DE VIE 5 
FOIS SUPÉRIEURE5x TISSU COTON 

340 G 3 X PLUS RÉSISTANT QU’UN TISSU TRADITIONNEL3x

LES TROIS DEGRÉS DE CHAUFFE (ÉLEVÉ, MOYEN ET FAIBLE) PERMETTENT À 
L’UTILISATEUR DE SÉLECTIONNER LE BON NIVEAU DE CHALEUR POUR TOUTES LES 

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

ADAPTATEUR BATTERIE M12™ POUR UTILISER 
LES BATTERIES M12™ DANS LES BLOUSONS 
CHAUFFANTS.

N° d’article 4931247366

ADAPTATEUR BATTERIE M18™ AVEC PORT USB. 
POUR UTILISER LES BATTERIES M18™ DANS 
LES BLOUSONS CHAUFFANTS. PORT USB 
POUR MP3, TÉLÉPHONE, CAMÉSCOPE, GPS.

N° d’article 4932430084

CORDON 12V POUR VÉHICULE. POUR ALI-
MENTER UN BLOUSON CHAUFFANT AVEC 
UNE PRISE 12V.

N° d’article 4932430085

ADAPTATEUR BATTERIE M12™ AVEC PORT USB. 
POUR UTILISER LES BATTERIES M12™ DANS 
LES BLOUSONS CHAUFFANTS. PORT USB 
POUR MP3, TÉLÉPHONE, CAMÉSCOPE, GPS.

N° d’article 4931433664
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hr.hr. hr.hr.

M12 HJ CAMO4-0 (S) M12 HJ CAMO4-0 (M) M12 HJ CAMO4-0 (L) M12 HJ CAMO4-0 (XL) M12 HJ CAMO4-0 (2XL)

Tension (V) 12 12 12 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − − − − −

Nombre de batterie(s) 0 0 0 0 0

Chargeur fourni − − − − −

Dimensions S M L XL XXL

Matériau 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester

Poids avec batterie (kg) 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5

Fourni avec − − − − −

N° d'article 4933451596 4933451597 4933451598 4933451599 4933451600

Code EAN 4002395142224 4002395142231 4002395142248 4002395142255 4002395142262

M12 HJ 3IN1-0 (S) M12 HJ 3IN1-0 (M) M12 HJ 3IN1-0 (L) M12 HJ 3IN1-0 (XL) M12 HJ 3IN1-0 (2XL)

Tension (V) 12 12 12 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − − − − −

Nombre de batterie(s) 0 0 0 0 0

Chargeur fourni − − − − −

Dimensions S M L XL XXL

Matériau 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester

Poids avec batterie (kg) 2.4 2.4 2.6 2.8 2.9

Fourni avec − − − − −

N° d'article 4933451621 4933451622 4933451623 4933451624 4933451625

Code EAN 4002395140275 4002395140282 4002395140299 4002395140909 4002395140916

M12 HJ 3IN1
BLOUSON CHAUFFANT 3-EN-1 
M12™

 º Premier système de blouson 3en1 qui permet de combiner une veste 
chauffant avec la technologie GRIDIRON™ ripstop polyester pour résister 
aux difficiles conditions des chantiers

 º GRID IRON™ Tissu coton 3 x plus résistant qu’un tissu traditionnel 340 
gr. Pour résister aux difficiles conditions des chantiers

 º Tissu imperméable, coupe-vent et haute isolation pour les conditions 
exrtrèmes

 º Le blouson chauffante M12™ est composé de 3 zones de chaleurs en 
fibre de carbone pour une répartition idéale de la chaleur sur tout le haut 
de corps

 º Durée d'utilisation supérieure, jusqu'à 8 heures de chauffe avec une 
seule charge de batterie M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah

 º Mobilité Free Flex™ – le matériau supplémentaire ajouté sous les bras 
augmente l'amplitude de mouvement pour les travaux en hauteur

 º Larges poches et bords renforcés avec du caoutchouc et rivets métal
 º Zip en métal trés robuste
 º Fonction Easy Touch – 3 modes de réglage de la chaleur : Fort, Moyen, 

Faible
 º PRISE USB 2.1A pour recharger les smartphone et autres tablettes dans 

une poche interieur
 º Lavable et séchable en machine

3 TAILLES : High, Medium, 
Low pour un confort optimal

RÉSISTANT AU VENT/À 
L‘EAU : rabat tempête et 
doublure polaire à l‘intérieur

MACHINE/SÈCHE-LINGE : 
tous les modèles sont 100 % 
lavables en machine et 
passent au sèche-linge

ISOLATION : le pouvoir isolant 
accru permet de réduire le 
poids tout en améliorant la 
rétention de chaleur

CHARGEUR USB : charge 
les dispositifs électroniques 
portatifs. Jauge de carburant 
pour indiquer la charge 
restante

DURÉE DE 
FONCTIONNEMENT 
SUPÉRIEURE : jusqu‘à 8 
heures de chauffe avec une 
charge de batterie unique

ZONES CHAUFFANTES : 
3 zones chauffantes en 
fibre de carbone cousues à 
l‘intérieur

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M12 HJ CAMO4
BLOUSON DE CAMOUFLAGE 
CHAUFFANT PREMIUM M12™

 º Le modèle Realtree Xtra® Camo s'intègre parfaitement à tout type 
d'environnement tout au long de l'année

 º Équipé d'une matière particulière strech en polyester pour réduire les 
bruits lors des mouvements

 º Chaleur à la demande – 5 zones de chaleurs en fibre de carbone pour 
une répartition idéale de la chaleur sur tout le corps et sur les poches 
avant

 º Durée d'utilisation supérieure, jusqu'à 8 heures de chauffe avec une 
seule charge de batterie M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah

 º Fonction Easy Touch. Trois modes tactiles de réglage de la chaleur : 
Fort, Moyen, Faible

 º Mobilité Free Flex™ – le matériau supplémentaire ajouté sous les bras 
augmente l'amplitude de mouvement pour les travaux en hauteur

 º Résistant à l'eau et au vent, offre confort et longévité dans les 
environnements les plus agressifs

 º Design amélioré avec empiècement dos élargi et taille réglable pour 
éviter toute perte de chaleur et garder l'utilisateur au chaud

 º Prise USB 2.1A pour recharger les smartphone et autres tablettes dans 
une poche interieur

 º Lavable et séchable en machine

3 TAILLES : High, Medium, 
Low pour un confort optimal

ZONES CHAUFFANTES : 
5 zones chauffantes en 
fibre de carbone cousues à 
l‘intérieur

DURÉE DE 
FONCTIONNEMENT 
SUPÉRIEURE : jusqu‘à 8 
heures de chauffe avec une 
charge de batterie unique

CHARGEUR USB : charge 
les dispositifs électroniques 
portatifs. Jauge de carburant 
pour indiquer la charge 
restante

ISOLATION : le pouvoir 
isolant accru permet de 
réduire le poids tout en 
améliorant la rétention de 
chaleur

MACHINE/SÈCHE-LINGE : 
tous les modèles sont 100 % 
lavables en machine et 
passent au sèche-linge

RÉSISTANT AU VENT/À 
L‘EAU : rabat tempête et 
doublure polaire à l‘intérieur

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M12 HJ BL3-0 (S) M12 HJ BL3-0 (M) M12 HJ BL3-0 (L) M12 HJ BL3-0 (XL) M12 HJ BL3-0 (2XL)

Tension (V) 12 12 12 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − − − − −

Nombre de batterie(s) 0 0 0 0 0

Chargeur fourni − − − − −

Dimensions S M L XL XXL

Matériau 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester

Poids avec batterie (kg) 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8

Fourni avec − − − − −

N° d'article 4933451586 4933451587 4933451588 4933451589 4933451590

Code EAN 4002395141524 4002395141531 4002395141548 4002395141555 4002395141562

M12 HJ GREY3-0 (S) M12 HJ GREY3-0 (M) M12 HJ GREY3-0 (L) M12 HJ GREY3-0 (XL) M12 HJ GREY3-0 (2XL)

Tension (V) 12 12 12 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − − − − −

Nombre de batterie(s) 0 0 0 0 0

Chargeur fourni − − − − −

Dimensions S M L XL XXL

Matériau 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester

Poids avec batterie (kg) 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8

Fourni avec − − − − −

N° d'article 4933451591 4933451592 4933451593 4933451594 4933451595

Code EAN 4002395141579 4002395141586 4002395141593 4002395142200 4002395142217

M12 HJ GREY3
BLOUSON CHAUFFANT PREMIUM 
M12™

 º Chaleur à la demande – 5 zones de chaleurs en fibre de carbone pour 
une répartition idéale de la chaleur sur tout le corps et sur les poches 
avant

 º Durée d'utilisation supérieure, jusqu'à 8 heures de chauffe avec une 
seule charge de batterie M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah

 º Fonction Easy Touch – 3 modes de réglage de la chaleur : Fort, Moyen, 
Faible

 º ToughShell™ : Matière extensible en polyester supportant les conditions 
de travail les plus difficiles et permettant une durée de vie x5

 º Mobilité Free Flex™ – le matériau supplémentaire ajouté sous les bras 
augmente l'amplitude de mouvement pour les travaux en hauteur

 º Résistant à l'eau et au vent, offre confort et longévité dans les 
environnements les plus agressifs

 º Design amélioré avec empiècement dos élargi et taille réglable pour 
éviter toute perte de chaleur et garder l'utilisateur au chaud

 º Prise USB 2.1A pour recharger les smartphone et autres tablettes dans 
une poche interieur

 º Lavable et séchable en machine
 º Poche repose-mains large et poche de poitrine, idéale pour ranger les 

téléphones

CHARGEUR USB : charge 
les dispositifs électroniques 
portatifs. Jauge de carburant 
pour indiquer la charge 
restante

ISOLATION : le pouvoir 
isolant accru permet de 
réduire le poids tout en 
améliorant la rétention de 
chaleur

MACHINE/SÈCHE-LINGE : 
tous les modèles sont 100 % 
lavables en machine et 
passent au sèche-linge

RÉSISTANT AU VENT/À 
L‘EAU : rabat tempête et 
doublure polaire à l‘intérieur

3 TAILLES : High, Medium, 
Low pour un confort optimal

ZONES CHAUFFANTES : 
5 zones chauffantes en 
fibre de carbone cousues à 
l‘intérieur

DURÉE DE 
FONCTIONNEMENT 
SUPÉRIEURE : jusqu‘à 8 
heures de chauffe avec une 
charge de batterie unique

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M12 HJ BL3
BLOUSON CHAUFFANT PREMIUM 
M12™

 º Le blouson chauffante M12™ est composé de 5 zones de chaleurs en 
fibre de carbone pour une répartition idéale de la chaleur sur tout le haut 
de corps

 º Durée d'utilisation supérieure, jusqu'à 8 heures de chauffe avec une 
seule charge de batterie M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah

 º Fonction Easy Touch – 3 modes de réglage de la chaleur : Fort, Moyen, 
Faible

 º ToughShell™ : Matière extensible en polyester supportant les conditions 
de travail les plus difficiles et permettant une durée de vie x5

 º Mobilité Free Flex™ – le matériau supplémentaire ajouté sous les bras 
augmente l'amplitude de mouvement pour les travaux en hauteur

 º Résistant à l'eau et au vent, offre confort et longévité dans les 
environnements les plus agressifs

 º Design amélioré avec empiècement dos élargi et taille réglable pour 
éviter toute perte de chaleur et garder l'utilisateur au chaud

 º Prise USB 2.1A pour recharger les smartphone et autres tablettes dans 
une poche interieur

 º Lavable et séchable en machine
 º Poche repose-mains large et poche de poitrine, idéale pour ranger les 

téléphones

ZONES CHAUFFANTES : 
5 zones chauffantes en 
fibre de carbone cousues à 
l‘intérieur

3 TAILLES : High, Medium, 
Low pour un confort optimal

DURÉE DE 
FONCTIONNEMENT 
SUPÉRIEURE : jusqu‘à 8 
heures de chauffe avec une 
charge de batterie unique

CHARGEUR USB : charge 
les dispositifs électroniques 
portatifs. Jauge de carburant 
pour indiquer la charge 
restante

ISOLATION : le pouvoir 
isolant accru permet de 
réduire le poids tout en 
améliorant la rétention de 
chaleur

MACHINE/SÈCHE-LINGE : 
tous les modèles sont 100 % 
lavables en machine et 
passent au sèche-linge

RÉSISTANT AU VENT/À 
L‘EAU : rabat tempête et 
doublure polaire à l‘intérieur

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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hr.hr. hr.hr.

M12 HH BL2-0 (S) M12 HH BL2-0 (M) M12 HH BL2-0 (L) M12 HH BL2-0 (XL) M12 HH BL2-0 (2XL)

Tension (V) 12 12 12 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − − − − −

Nombre de batterie(s) 0 0 0 0 0

Chargeur fourni − − − − −

Dimensions S M L XL XXL

Matériau
Extérieure: 53% coton 47% 
polyester, Intérieure: 60% coton 
40% polyester

Extérieure: 53% coton 47% 
polyester, Intérieure: 60% coton 
40% polyester

Extérieure: 53% coton 47% 
polyester, Intérieure: 60% coton 
40% polyester

Extérieure: 53% coton 47% 
polyester, Intérieure: 60% coton 
40% polyester

Extérieure: 53% coton 47% 
polyester, Intérieure: 60% coton 
40% polyester

Poids avec batterie (kg) 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2

Fourni avec − − − − −

N° d'article 4933451611 4933451612 4933451613 4933451614 4933451615

Code EAN 4002395142972 4002395142989 4002395142996 4002395140206 4002395140213

M12 HH GREY2-0 (S) M12 HH GREY2-0 (M) M12 HH GREY2-0 (L) M12 HH GREY2-0 (XL) M12 HH GREY2-0 (2XL)

Tension (V) 12 12 12 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − − − − −

Nombre de batterie(s) 0 0 0 0 0

Chargeur fourni − − − − −

Dimensions S M L XL XXL

Matériau
Extérieure: 53% coton 47% 
polyester, Intérieure: 60% coton 
40% polyester

Extérieure: 53% coton 47% 
polyester, Intérieure: 60% coton 
40% polyester

Extérieure: 53% coton 47% 
polyester, Intérieure: 60% coton 
40% polyester

Extérieure: 53% coton 47% 
polyester, Intérieure: 60% coton 
40% polyester

Extérieure: 53% coton 47% 
polyester, Intérieure: 60% coton 
40% polyester

Poids avec batterie (kg) 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2

Fourni avec − − − − −

N° d'article 4933451616 4933451617 4933451618 4933451619 4933451620

Code EAN 4002395140220 4002395140237 4002395140244 4002395140251 4002395140268

M12 HH GREY2
SWEAT CHAUFFANT GRIS M12™

 º Sweet chauffant robuste conçu avec du cotton résistant, des poches 
renforcées, du tissu waffle et une doublure thermique en polyester 
resistant aux conditions exterieurs les plus difficiles

 º En automne et au printemps, le sweat peut être porté en surveste. En 
hiver, il est conseillé de le porter en tant que veste principale pour 
profiter de la doublure et conserver la chaleur près du corps

 º Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec une seule charge d'une batterie 
M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah

 º Différentes zones de chauffe – 3 zones de chaleurs en fibre de carbone 
pour une répartition idéale de la chaleur sur tout le corps

 º Fonction Easy Touch – 3 modes de réglage de la chaleur : Fort, Moyen, 
Faible

 º Le support de batterie M12™ est stocké dans une poche batterie cachée 
pour plus de confort et de commodité

 º La capuche se glisse facilement sous le casque
 º Poche intégrée pour telephone
 º Lavable et séchable en machine

ISOLATION : le pouvoir 
isolant accru permet de 
réduire le poids tout en 
améliorant la rétention de 
chaleur

MACHINE/SÈCHE-LINGE : 
tous les modèles sont 100 % 
lavables en machine et 
passent au sèche-linge

3 TAILLES : High, Medium, 
Low pour un confort optimal

ZONES CHAUFFANTES : 
3 zones chauffantes en 
fibre de carbone cousues à 
l‘intérieur

DURÉE DE 
FONCTIONNEMENT 
SUPÉRIEURE : jusqu‘à 8 
heures de chauffe avec une 
charge de batterie unique

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M12 HH BL2
SWEAT CHAUFFANT NOIR M12™

 º Sweet chauffant robuste conçu avec du cotton résistant, des poches 
renforcées, du tissu waffle et une doublure thermique en polyester 
resistant aux conditions exterieurs les plus difficiles

 º En automne et au printemps, le sweat peut être porté en surveste. En 
hiver, il est conseillé de le porter en tant que veste principale pour 
profiter de la doublure et conserver la chaleur près du corps

 º Durée d'utilisation supérieure, jusqu'à 8 heures de chauffe avec une 
seule charge de batterie M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah

 º Différentes zones de chauffe – 3 zones de chaleurs en fibre de carbone 
pour une répartition idéale de la chaleur sur tout le corps

 º Fonction Easy Touch – 3 modes de réglage de la chaleur : Fort, Moyen, 
Faible

 º Le support de batterie M12™ est stocké dans une poche batterie cachée 
pour plus de confort et de commodité

 º La capuche se glisse facilement sous le casque
 º Poche intégrée pour telephone
 º Lavable et séchable en machine

DURÉE DE 
FONCTIONNEMENT 
SUPÉRIEURE : jusqu‘à 8 
heures de chauffe avec une 
charge de batterie unique

ZONES CHAUFFANTES : 
3 zones chauffantes en 
fibre de carbone cousues à 
l‘intérieur

3 TAILLES : High, Medium, 
Low pour un confort optimal

MACHINE/SÈCHE-LINGE : 
tous les modèles sont 100 % 
lavables en machine et 
passent au sèche-linge

ISOLATION : le pouvoir 
isolant accru permet de 
réduire le poids tout en 
améliorant la rétention de 
chaleur

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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hr.hr.

hr.hr.

M12 HJ LADIES-0 (S) M12 HJ LADIES-0 (M) M12 HJ LADIES-0 (L) M12 HJ LADIES-0 (XL) M12 HJ LADIES-0 (2XL)

Tension (V) 12 12 12 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − − − − −

Nombre de batterie(s) 0 0 0 0 0

Chargeur fourni − − − − −

Dimensions S M L XL XXL

Matériau 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester

Poids avec batterie (kg) 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3

Fourni avec − − − − −

N° d'article 4933451601 4933451602 4933451603 4933451604 4933451605

Code EAN 4002395142279 4002395142286 4002395142293 4002395142903 4002395142910

M12 HBW-0 (S) M12 HBW-0 (M) M12 HBW-0 (L) M12 HBW-0 (XL) M12 HBW-0 (2XL)

Tension (V) 12 12 12 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − − − − −

Nombre de batterie(s) 0 0 0 0 0

Chargeur fourni − − − − −

Dimensions S M L XL XXL

Matériau 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester

Poids avec batterie (kg) 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1

Fourni avec − − − − −

N° d'article 4933451165 4933451166 4933451167 4933451168 4933451169

Code EAN 4002395138340 4002395138357 4002395138364 4002395138371 4002395138388

M12 HBW
BLOUSON CHAUFFANT M12™

 º Doublure thermique en polaire
 º La coupe du vêtement est optimisée pour assurer un maximum de 

chaleur sans entraver votre liberté de mouvements.  il est possible de 
porter des vêtements dessous et dessus votre veste. 

 º Autonomie supérieure - jusqu'à 8 heures de chaleur continue sur une 
seule charge de batterie

 º 3 zones de chauffage (Diffusion fibre de carbone) qui diffusent la chaleur 
sur les principales parties de votre buste 

 º Fonction Easy Touch – 3 modes de réglage de la chaleur : Fort, Moyen, 
Faible

 º Support de batterie M12™ – Poche batterie cachée pour une interférence 
minimale vis-à-vis de l'utilisateur

 º Résistant à l'eau et au vent, offre confort et longévité dans les 
environnements les plus agressifs

 º Lavable et séchable en machine

3 TAILLES : High, Medium, 
Low pour un confort optimal

POLAIRE : doublure polaireISOLATION : haut pouvoir 
isolant

MATÉRIEL : polyester rip-
stop 900 deniers qui permet 
de renforcer les zones 
sujettes à forte usure

MACHINE/SÈCHE-LINGE : 
tous les modèles sont 
100 % lavables en machine 
et passent au sèche-linge

RÉSISTANT AU VENT/À 
L‘EAU : rabat tempête et 
doublure polaire à l‘intérieur

DURÉE DE 
FONCTIONNEMENT 
SUPÉRIEURE : jusqu‘à 8 
heures de chauffe avec une 
charge de batterie unique

DURÉE DE 
FONCTIONNEMENT 
SUPÉRIEURE : jusqu‘à 8 
heures de chauffe avec une 
charge de batterie unique

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M12 HJ LADIES
BLOUSON CHAUFFANT POUR 
FEMME M12™

 º Le blouson chauffante M12™ est composé de 4 zones de chaleurs en 
fibre de carbone pour une répartition idéale de la chaleur sur tout le haut 
de corps et la nuque

 º Durée d'utilisation supérieure, jusqu'à 8 heures de chauffe avec une 
seule charge de batterie M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah

 º Fonction Easy Touch – 3 modes de réglage de la chaleur : Fort, Moyen, 
Faible

 º Tissu imperméable, coupe-vent et haute isolation pour les conditions 
exrtrèmes

 º Veste pour femme ceintrée afin d'éviter les zones trop amples et 
maximiser les zones de chauffes près du corps

 º PRISE USB 2.1A pour recharger les smartphone et autres tablettes dans 
une poche interieur

 º Lavable et séchable en machine

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

ZONES CHAUFFANTES : 
4 zones chauffantes en 
fibre de carbone cousues à 
l‘intérieur

3 TAILLES : High, Medium, 
Low pour un confort optimal

RÉSISTANT AU VENT/À 
L‘EAU : rabat tempête et 
doublure polaire à l‘intérieur

MACHINE/SÈCHE-LINGE : 
tous les modèles sont 
100 % lavables en machine 
et passent au sèche-linge

ISOLATION : le pouvoir 
isolant accru permet de 
réduire le poids tout en 
améliorant la rétention de 
chaleur

ZONES CHAUFFANTES : 
4 zones chauffantes en 
fibre de carbone cousues à 
l‘intérieur

CHARGEUR USB : charge 
les dispositifs électroniques 
portatifs. Jauge de carburant 
pour indiquer la charge 
restante
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M12 SL-0

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Système M12

Compatibilité batterie Toutes les batteries® Milwaukee M12™

Ampoule LED

Puissance d’éclairage (lumens) 220 / - / - / -

Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h) 11 / - / - / -

Poids avec batterie (kg) 0.5

Fourni avec −

N° d'article 4932430178

Code EAN 4002395378395

M12 SLED-0

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Système M12

Compatibilité batterie Toutes les batteries® Milwaukee M12™

Ampoule LED

Puissance d’éclairage (lumens) 750 / - / 400 / 750

Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h) 4 / - / 8 / 8

Distance d’éclairage (m) 650

Poids avec batterie (kg) 0.8

Fourni avec Blister

N° d'article 4933451261

Code EAN 4002395170159

M12 LL-0

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Système M12

Compatibilité batterie Toutes les batteries® Milwaukee M12™

Ampoule LED

Puissance d’éclairage (lumens) 400 / 200 / 40 / 400

Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h) 8 / 15 / 67 / 16

Distance d’éclairage (m) 23

Poids avec batterie (kg) 0.9

Fourni avec −

N° d'article 4932430562

Code EAN 4002395382231

M12 AL-0

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Système M12

Compatibilité batterie Toutes les batteries® Milwaukee M12™

Ampoule LED

Puissance d’éclairage (lumens) 1000 / 500 / 250 / - 

Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h) 3.5 / 7.5 / 15 / -

Poids avec batterie (kg) 1.3

Fourni avec Blister

N° d'article 4933451394

Code EAN 4002395158621

M12 AL M12 LL
ÉCLAIRAGE DE ZONE LED M12™ LANTERNE DE CHANTIER LED 

M12™

 º Éclairage haute définition TRUEVIEW™

 º Jusqu’à 19 heures d’autonomie pour le mode le plus faible avec une 
batterie REDLITIUM-ION™ M12™ 6.0 Ah

 º La lentille en polycarbonate robuste et résistante aux chocs supporte 
des chutes jusqu’à 2,7 mètres

 º Aimants intégrés pour une fixation simple et rapide sur tous supports 
métalliques

 º Conception robuste avec multipoignée de transport et d’accrochage
 º Indice IP 54, la lampe est protégée de la poussière et des éclaboussures 

d’eau
 º Indicateur de batterie, clignote quand la batterie est faible

 º Éclairage haute définition TRUEVIEW™

 º Réglage du faisceau 180° – 360° – conception polyvalente, permet à 
l’utilisateur de choisir entre la zone et l’éclairage de tâche

 º 4 puissances d’éclairage
 º Prise USB pour tablettes, smartphones et autres appareils
 º Durabilité sur site – système robuste avec lentilles résistant aux impacts 

pour résister aux conditions les plus exigeantes sur le chantier
 º 2 crochets pour suspension
 º Protection contre les projections d’eau sur tous les angles (IP24)
 º 2 crochets
 º Portée jusqu’à 29 mètres

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M12 SLED M12 SL
SPOT M12™ LED BALADEUSE M12™ LED

 º Éclairage haute définition TRUEVIEW™

 º Dispose d’une puissance d’éclairage à 3 LED et fourni 220 lumens
 º La plaque de lentille est amovible et peut être remplacée par l’utilisateur 

si elle est endommagée, sans pour autant avoir besoin de changer 
l’unité complète

 º Crochet en métal ajustable qui permet d’orienter la lumière dans de 
multiple zones

 º Design compact – fonctionne dans des endroits où les autres éclairages 
ne sont pas opérationnels

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M12™

 º Système qui permet d’utiliser toutes les batteries M12™ Milwaukee®

 º Éclairage haute définition TRUEVIEW™

 º Jusqu’à 640 m de portée, 3 réglages : normal - 400 lumens , fort - 750 
lumens et stroboscopique - 750 lumens avec une batterie 5 Ah

 º Tout particulièrement utile dans le cadre de l’identification longue 
portée – contrôle de poteau électrique/de câble haute tension, 
inspection de longues canalisations, tuyaux en fonte ou en cuivre, 
travaux souterrains, travaux sur un pont

 º Boîtier métal et lentille en polycarbonate robuste et résistante aux chocs 
avec bouchon à joint caoutchouc qui la protège de la moisissure en cas 
de conditions difficiles sur site

 º Réflecteur Milwaukee® – produit un faisceau centré étroit avec large 
diffusion périphérique

 º Accroche ergonomique avec surmoulage en caoutchouc – améliore le 
confort et la préhension durant l’utilisation

 º Design avec un plat à 45° pour poser la torche avec un éclairage vers le 
haut avec une batterie M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah

 º Jusqu’à 8 heures d’autonomie avec une batterie M12™ REDLITHIUM-
ION™ 4,0 Ah

 º La double fonction de déclenchement permet une utilisation 
momentanée ou continue

 º La jauge de carburant de la batterie affiche le niveau de charge

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be



42 43

#MILWAUKEETOOL

42 43

#MILWAUKEETOOL

M12 PCG/400A-0 M12 PCG/400A-201B

Tension (V) 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0

Nombre de batterie(s) 0 1

Chargeur fourni − 40 min

Force de Poussée Max (N) 1780 1780

Réglages vitesse 6 6

Livré avec Tube aluminium 400 ml Tube aluminium 400 ml

Poids avec batterie (kg) − 1.9

Fourni avec − −

N° d'article 4933441780 4933441665

Code EAN 4002395002276 4002395001880

M12 PCG/310C-0 M12 PCG/310C-201B

Tension (V) 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0

Nombre de batterie(s) 0 1

Chargeur fourni − 40 min

Force de Poussée Max (N) 1780 1780

Réglages vitesse 6 6

Livré avec Support cartouche 310 ml Support cartouche 310 ml

Poids avec batterie (kg) − 1.9

Fourni avec − −

N° d'article 4933441783 4933441655

Code EAN 4002395002269 4002395001866

M12 TLED-0

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Système M12

Compatibilité batterie Toutes les batteries® Milwaukee M12™

Ampoule LED

Puissance d’éclairage (lumens) 120 / - / - / -

Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h) 15 / - / - / -

Poids avec batterie (kg) 0.5

Fourni avec −

N° d'article 4932430360

Code EAN 4002395380213

M12 MLED-0

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Système M12

Compatibilité batterie Toutes les batteries® Milwaukee M12™

Ampoule LED

Puissance d’éclairage (lumens) 800 / - / 325 / 800

Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h) 5 / - / 7 / 7

Distance d’éclairage (m) 350

Poids avec batterie (kg) 0.7

Fourni avec Blister

N° d'article 4933451899

Code EAN 4002395281480

M12 MLED M12 TLED
LAMPE DE POCHE LED HAUTE 
PERFORMANCE M12™ 

TORCHE LED M12™

 º La lampe LED 120 Lumens est deux fois plus vive et plus blanche que 
les ampoules incandescentes traditionnelles

 º L’électronique LED M12™ offre deux fois plus d’autonomie avec une 
seule charge et chauffe moins

 º La tête en aluminium est conçue pour résister aux chocs et aux 
conditions atmosphériques sur le long terme

 º La tête pivotante à 90° permet à l’utilisateur de diriger facilement le 
faisceau de lumière sur la zone de travail souhaitée

 º Dos magnétique pour une utilisation mains libres
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M12™ 

 º Éclairage haute définition TRUEVIEW™

 º La tête coulissante permet le réglage du faisceau depuis une diffusion 
large vers une diffusion plus précise

 º L’optique Milwaukee® augmente la performance, la LED surpuissante 
peut diffuser un faisceau intense et très focalisé sur 350 m à hauteur de 
800 Lumens

 º Commutateur unique pour tous les modes : en continu puissant/ 
économique ou stroboscopique

 º Tête focus coulissante pour ajuster la largeur du faisceau lumineux de 
large à très ponctuel

 º Indice IP 54, la lampe est protégée de la poussière et des éclaboussures 
d’eau

 º Jauge lumineuse d’autonomie 
 º Dragonne main libre pour plus de maniabilité et un transport plus 

efficace

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M12 PCG/310 M12 PCG/400
PISTOLET À CALFEUTRER M12™ 
SOUS-COMPACT AVEC SUPPORT 
CARTOUCHE 400 ML

PISTOLET À CALFEUTRER M12™ 
SOUS-COMPACT AVEC SUPPORT 
CARTOUCHE 310 ML

 º Force de poussée jusqu’à 1780 N
 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 

gérant tous les paramètres de l’outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Performances optimisées pour les colles à basse température  
 º La fonction anti-goutte permet d’éviter l’égouttement lors du 

relâchement de la gâchette
 º Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant  
 º Le piston large et robuste assure un débit constant, réduit le phénomène 

de refoulement et expulse tout le mastic de la cartouche
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d’optimiser la 

durée d’exploitation de l’outil et garantit un pack haute durabilité 
 º La jauge de carburant permet d’afficher la charge restante 
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu’à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu’à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu’à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M12™ 

 º Force de poussée jusqu’à 1780 N
 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 

gérant tous les paramètres de l’outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Performances optimisées pour les colles à basse température  
 º La fonction anti-goutte permet d’éviter l’égouttement lors du 

relâchement de la gâchette
 º Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant  
 º Le piston large et robuste assure un débit constant, réduit le phénomène 

de refoulement et expulse tout le mastic de la cartouche
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d’optimiser la 

durée d’exploitation de l’outil et garantit un pack haute durabilité 
 º La jauge de carburant permet d’afficher la charge restante 
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu’à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu’à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu’à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M12™ 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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Profil de mâchoire S'adapte aux fournisseurs de tuyauterie suivants Taille nominale N° d'article Code EAN

M

Geberit: Mapress
VSH: X-Press

Eurotubi
Raccorderie Metallique
Rubinetterie Bresciane

Sanha: Nirosan
Pegler Yorkshire

M12 4932430243 4002395379040
M15 4932430245 4002395379064
M18 4932430247 4002395379088
M22 4932430249 4002395379101
M28 4932430251 4002395379125
M35 4932430253 4002395379149

V

Viega
Comap

IBP
Sanha: Nirosan

V12 4932430260 4002395379217
V14 4932451660 4002395273423
V15 4932430262 4002395379231
V16 4932451661 4002395273430
V18 4932430264 4002395379255
V22 4932430266 4002395379279
V28 4932430268 4002395379293
V35 4932430270 4002395379316

TH

ALB
Comap

Frankische
Henco (TH14 - TH25 only)

IPA
Sanha

Tiemme

TH14 4932430274 4002395379354
TH16 4932430276 4002395379378
TH18 4932430278 4002395379392
TH20 4932430280 4002395379415
TH25 4932430282 4002395379439
TH26 4932430283 4002395379446
TH32 4932430285 4002395379460
TH40 4932430287 4002395379484

U

ALB
Uponor: Unipipe, Airpipe

Kan: Kan-therm
Wavin: Press-Systeme
Frankische: Alpex F50

Profi
DW Verbundrohr

Multitubo
IBP:>B<Flex

KE Kelit: Kelit Kelox
Jupiter: Heizsystem

U14 4932430291 4002395379521
U16 4932430293 4002395379545
U18 4932430295 4002395379569
U20 4932430297 4002395379583
U25 4932430299 4002395379606
U32 4932430301 4002395379620
U40 4932430303 4002395379644

M12 HPT-202C M12 HPT-202C M-KIT M12 HPT-202C V-KIT M12 HPT-202C V-KIT2 M12 HPT-202C TH-KIT M12 HPT-202C U-KIT

Tension (V) 12 12 12 12 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) 2. 0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Nombre de batterie(s) 2 2 2 2 2 2

Chargeur fourni 40 min 40 min 40 min 40 min 40 min 40 min

Cycles de presse 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

Poids avec batterie (kg) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

Livré avec -
3 x mâchoires forme en M 
(15/22/28 mm)

3 x mâchoires forme en V 
(15/22/28 mm)

3 x mâchoires forme en V 
(14/16/22 mm)

3 x mâchoires forme en TH 
(16/20/32 mm)

3 x mâchoires forme en U 
(16/20/25 mm)

Fourni avec Coffret Coffret Coffret Coffret Coffret Coffret

N° d'article 4933443085 4933443095 4933443100 4933459382 4933443105 4933443110

Code EAN 4002395003037 4002395003044 4002395003051 4058546010430 4002395003068 4002395003075

M12 PCG/600A-0 M12 PCG/600A-201B

Tension (V) 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0

Nombre de batterie(s) 0 1

Chargeur fourni − 40 min

Force de Poussée Max (N) 1780 1780

Réglages vitesse 6 6

Livré avec Tube aluminium 600 ml Tube aluminium 600 ml

Poids avec batterie (kg) − 1.9

Fourni avec − −

N° d'article 4933441786 4933441670

Code EAN 4002395002283 4002395001897

C12 PXP-I06202C C12 PXP-I10202C C12 PXP-N202C

Tension (V) 12 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) 2.0 2.0 2.0

Nombre de batterie(s) 2 2 2

Chargeur fourni 40 min 40 min 40 min

Course (mm) 14 14 14

Vitesse (tr/min) 60 60 60

Têtes incluses 16/ 20/ 25 mm 16/ 20/ 25 mm 15 / 18/ 22 mm

Poids avec batterie (kg) 1.9 1.9 1.9

Fourni avec Coffret Coffret Coffret

N° d'article 4933441715 4933441730 4933427277

Code EAN 4002395002016 4002395002047 4002395240067

C12 PXPM12 PCG/600
EXPANDEUR PER M12™PISTOLET À CALFEUTRER M12™ 

SOUS-COMPACT AVEC SUPPORT 
CARTOUCHE 600 ML

 º Nouvelle technologie REDLITHIUM-ION™ avec gestion individuelle des 
cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la 
décharge totale  

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Larges gammes de têtes du diam. 12 au diam.32mm en acier chromé et 
interchangeables sans outil  

 º Mécanisme à cames : force 600 kg et action continue, jusqu'à 4 fois plus 
rapide  

 º Design compact et léger avec tête à renvoi d'angle : maniabilité et 
accessibilité dans le moindre recoin  

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 

 º Jauge de carburant et LED intégrés – plus de confort pour l'utilisateur et 
meilleure visibilité dans les zones peu éclairées

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

 º Force de poussée jusqu'à 1780 N
 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 

gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Performances optimisées pour les colles à basse température  
 º La fonction anti-goutte permet d'éviter l'égouttement lors du 

relâchement de la gâchette
 º Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant  
 º Le piston large et robuste assure un débit constant, réduit le phénomène 

de refoulement et expulse tout le mastic de la cartouche
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante 
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M12™ 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M12 HPT
OUTIL DE PRESSE HYDRAULIQUE SOUS-COMPACT M12™ FORCE LOGIC™

 º Milwaukee®: les plus legeres et compactes du marche

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Plus compacte, plus maniable, plus legere pour travailler a main levee, 
en hauteur ou dans les espaces reduits

 º Communication batterie-outil : la pression ne commence pas à 
fonctionner pour éviter tout emboutissage incomplet en cas de 
faible charge de la batterie. Le contrôle batterie prépresse permet 
de s'assurer que la batterie est suffisamment chargée pour chaque 
emboutissage

 º Plus intelligente: contrã´le du sertissage avec affichage lumineux en fin 
d'operation

 º Indicateur de statut de la batterie précis 4 étapes

 º Connexion de qualité

 º Durabilité de l'outil

 º 35 mm - 40 mm

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité

 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M12™

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M12 JSSP-0

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Dimension (mm) 105.5 x 153 

Puissance (W) 5

Poids (kg) 0.5

Fourni avec −

N° d'article 4933448380

Code EAN 4002395262892

C12 JSR-0

Tension (DC) (V) 12

Tension (AC) (V) 220-240

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Dimension (mm) 267 x 102 x 178

Poids (kg) 1.8

Fourni avec −

N° d'article 4933416365

Code EAN 4002395237098

M12 BDC6-0 M12 BDC6-202C

Tension (V) 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 40 min

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 500 0 - 500

Diamètre max d’évacuation (mm) 50 50

Diamètre de la spirale (mm) 6 6

Longueur de la spirale (m) 7.6 7.6

Capacité du godet (l) 22.5 22.5

Poids avec batterie (kg) − 4.2

Fourni avec #No value# #No value#

N° d'article 4933451634 4933451635

Code EAN 4002395141616 4002395141623

M12 BDC8-0 M12 BDC8-202C

Tension (V) 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 40 min

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 500 0 - 500

Diamètre max d’évacuation (mm) 60 60

Diamètre de la spirale (mm) 8 8

Longueur de la spirale (m) 7.6 7.6

Capacité du godet (l) 22.5 22.5

Poids avec batterie (kg) −
4.8

Fourni avec #No value# #No value#

N° d'article 4933451632 4933451633

Code EAN 4002395140992 4002395141609

M12 BDC6 M12 BDC8
M12™ DÉBOUCHEUR SPIRALE Ø 6 
MM

M12™ DÉBOUCHEUR SPIRALE Ø 8 
MM

 º Le déboucheur professionnel le plus léger sur le marché
 º Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de 

retournement du câble dans le tambour pour garder les mains et la zone 
de travail propres

 º Meilleure flexibilité et maniabilité du côté de l'utilisateur grâce à 
l'alimentation électrique autonome

 º Câble spiral très flexible Ø 8 mm pour les canalisations jusqu'au Ø 60 
mm sur une longueur de 7,6 m

 º Le bouclier renforcé permet de protéger l'utilisateur et les éclairages 
contre le tambour rotatif durant l'utilisation

 º Le tambour interne, facilement amovible, permet d'éviter que le câble en 
spirale ne s'emmêle et que de la poussière ne s'accumule dans le 
tambour

 º Conception hybride réunissant les avantages d'un déboucheur portable 
et d'un outil posable au sol

 º Puissant éclairage LED idéal sous les éviers et autres espaces sombres
 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 

gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Le déboucheur professionnel le plus léger sur le marché
 º Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de 

retournement du câble dans le tambour pour garder les mains et la zone 
de travail propres

 º Meilleure flexibilité et maniabilité du côté de l'utilisateur grâce à 
l'alimentation électrique autonome

 º Câble spiral très flexible Ø 6 mm pour les canalisations jusqu'au Ø 50 
mm sur une longueur de 7,6 m

 º Le bouclier renforcé permet de protéger l'utilisateur et les éclairages 
contre le tambour rotatif durant l'utilisation

 º Le tambour interne, facilement amovible, permet d'éviter que le câble en 
spirale ne s'emmêle et que de la poussière ne s'accumule dans le 
tambour

 º Conception hybride réunissant les avantages d'un déboucheur portable 
et d'un outil posable au sol

 º Puissant éclairage LED idéal sous les éviers et autres espaces sombres
 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 

gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M12 JSSPC12 JSR
RADIO M12™ SOUS-COMPACTE 
AVEC CONNEXION LECTEUR MP3

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH® DE 
CHANTIER M12™

 º Tuner numérique pour une réception optimale et une très haute qualité 
de son  

 º Compartiment pour baladeur MP3 étanche aux projections 
 º Fonctionne sur batterie M12™ ou sur secteur  
 º Compartiment auxiliaire étanche protège les lecteurs MP3 et autres 

appareils audio 
 º Haut-parleurs protégés en aluminium pour un son parfait 
 º Bouton Silence pour un arrêt immédiat du son
 º 220 - 240 V adaptateur d'alimentation , 3,5 mm prise jack pour la 

connexion avec un auxiliaire , à savoir : iPods

 º Enceinte sans fil de chantier fonctionnant avec la technologie Bluetooth®

 º Connection sans fil avec un appareil électronique dans un rayon allant 
jusqu'à 10 mètres

 º Son clair et puissant à tous les niveaux de volume
 º Haut-parleur haut de gamme avec port basses 
 º Enceinte résistante aux chocs, à l'eau et aux débris. Parfaitement 

adaptée à une utilisation sur chantier
 º Surmoulage robuste, grilles de haut-parleur en métal
 º Port USB intégré pour charger votre smartphone ou tablette
 º Jusqu'à 25 heures d'autonomie par charge avec une batterie M12™ 4.0 

Ah

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M12 TI-201C

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 2.0

Nombre de batterie(s) 1

Chargeur fourni 40 min

Températures (°C) -10 - +350

Précision (%) 2

Ecran LCD couleur

Taille écran (mm) 640 x 480

Résolution de l'écran (pixels) 160 x 120

Portection IP 54

Poids avec batterie (kg) 1.0

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933441841

Code EAN 4002395002405

M12-18 JSSP-0

Tension (V) 12, 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Dimension (mm) 360 x 165 x 165

Puissance (W) 40

Poids avec batterie (kg) 2.3

Fourni avec −

N° d'article 4933459275

Code EAN 4058546002411

M12 TD-201

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 2.0

Nombre de batterie(s) 1

Chargeur fourni 40 min

Températures (°C) -10 - +330

Précision (%) 5

Ecran LCD couleur

Résolution de l'écran (pixels) 320 x 240

Sensor resolution [pixels] 102 x 77

Sensibilité thermique (°C) 0.1 à 30

Champ de Vision (°) 26.8 (L’horizon) x 35.4 (Verticale)

Portection IP 54

Poids avec batterie (kg) 0.4

Fourni avec Sac de transport

N° d'article 4933451387

Code EAN 4002395157952

M12-18 JSSP M12 TD
HAUT-PARLEUR BLUETOOTH® 
M12™ – M18™

IMAGEUR THERMIQUE M12™

 º Détails trés précis pour le detecteur termique avec 7 800 pixels
 º Haute resolution jusqu’à 5x plus puissante que la concurrence
 º Large spectre de mesure : -40° à 330° pour assurer le plus 

d’applications possible
 º Températures critiques affichées directement avec détection 

automatique des points chauds et froids
 º Technologie SENSE DUAL™ pour une image haute résolution de 1024 

x77 pixels
 º Logiciel de reporting complet permettant de facilement analyser les 

images
 º Livrée avec une carte SD de 8 GB, un câble USB et un lecteur de carte 

SD
 º Conçu avec une protection en caoutchou pour l’écran et la lentilles du 

capteur
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M12™

 º Caméra thermique embarquant une haute technologie dans un design 
ultra-compact et maniable

 º Pointage précis avec pointeur laser ou capture d’images en rafale

 º Enceinte sans fil de chantier fonctionnant avec la technologie Bluetooth®

 º Bluetooth® sans fil jusqu'à 30 m
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M12™ & M18™

 º Indice IP 54, résiste à l'eau et aux débris et supporte les conditions les 
plus difficiles, que ce soit sur site ou ailleurs

 º Son fort et clair à tous les niveaux de volume
 º Chargeur USB 2.1A, charge les téléphones, les tablettes et les lecteurs 

multimédia
 º Haut-parleur haut de gamme avec port basses

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M12 TI
CAMÉRA D‘IMAGERIE THERMIQUE M12™

 º Haute définition 160 x 120 pixels

 º Large plage de température -10 à 350 °C

 º Puissant logiciel d’imagerie pour générer des rapports d’analyses 
détaillés

 º Logiciel de reporting complet permettant de facilement analyser les 
images

 º Logiciel de reporting complet permettant de facilement analyser les 
images 

 º Pas d’image floue, pas de temps d’attente au niveau de l’affichage, met 
à jour l’image à l’écran 60 fois par seconde

 º Surmoulage externe pour une durabilité accrue et une meilleure prise 
en main

 º Changement de la batterie 5 x plus rapide que les concurrents 

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu’à 2 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu’à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu’à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M12™

 º Fourni avec un logiciel d’images, une carte SD 2 GB, un câble USD et 
un lecteur carte SD

Pour diagnostiquer les problèmes de transformateursPour diagnostiquer les problèmes de fusibles Pour diagnostiquer les problèmes des systèmes de 
refroidissement

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be



50 51

#MILWAUKEETOOL

50 51

#MILWAUKEETOOL

2309-60

Tension (V) 9

Type de batterie Alkaline

Taille écran (mm) 65.8

Résolution de l'écran (pixels) 320 x 240

Ø caméra (mm) 9

Longueur câble (m) 0.914

Poids avec batterie (kg) 0.5

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933451526

Code EAN 4002395143535

2205-40

Ouverture des pinces (mm) 16

Courrant AC (Ah) 200

Tension (AC) (V) 1000

Tension (DC) (V) 1000

Mesure du Lo-Z Oui

Resistance (kΩ) 40

Continu Bip sonore

Type de batterie 2 x AA

Poids avec batterie (kg) 0.3

Fourni avec Sac de transport

N° d'article 4933416972

Code EAN 4002395238026

M12 IC-0 (S) M12 IC-201C (S)

Tension (V) 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0

Nombre de batterie(s) 0 1

Chargeur fourni − 40 min

Taille écran (mm) 68 68

Résolution de l'écran (pixels) 320 x 240 320 x 240

Ø caméra (mm) 9 9

Caméra longueur de câble (mm) 914 914

Poids avec batterie (kg) − 0.6

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933431615 4933441680

Code EAN 4002395241774 4002395001910

M12 IC AV3-201C

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 2.0

Nombre de batterie(s) 1

Chargeur fourni 40 min

Taille écran (mm) 85

Résolution de l'écran (pixels) 320 x 240

Ø caméra (mm) 12

Longueur câble (m) 2.7

Image zoom 4x

Poids avec batterie (kg) 0.7

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933451367

Code EAN 4002395159994

M12 IC M12 IC AV3
CAMÉRA 360° M12™ SOUS-
COMPACTE M-SPECTOR™

CAMÉRA D‘INSPECTION 
NUMÉRIQUE M12™

 º Écran détachable pour une lisibilité parfaite dans toutes les 
configurations

 º Caméra d'inspection numérique M12™ avec écran détachable et zoom 
x4 pour des inspections plus détaillées

 º Écran LCD de 85 mm haute résolution
 º Large écran de contrôle de 320x240 mm et caméra de 12 mm 

fournissant une image numérique de qualitéé supérieur
 º Éclairage 4 LEDS pour une meilleure visibilité sans éblouissement ou 

ombres
 º Fournie avec une carte mémoire SD 8 Go et un câble numérique de 

2,7 m
 º Cable renforcé, tête en aluminium pour maximiser la durée de vie, la 

miniabilité et fléxibilité
 º Tête articulée disponible comme accessoire pour plus de maniabilité
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ 

Milwaukee®

 º Microcaméra numérique (Ø 9 mm seulement) étanche à l’eau
 º Enregistrement des images fixes ou des vidéos et des commentaires sur 

cartes SD ou via le câble USB
 º Lentille FLUSH à bords biseautés pour réduire les frottements

 º Nouveau flexible de 2.7 m pour un rayon d'action plus large  
 º Ecran rotatif pour une lisibilité parfaite dans toutes les configurations  
 º Ecran lcd couleur haute résolution 640 x 480 pixels  
 º Microcaméra numérique (diam. 9 mm seulement) étanche à l'eau  
 º Nouveau cable flexible avec tête en alu, à la fois plus souple et plus 

robuste pour atteindre les endroits inaccessibles aux autres  
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M12™ 

 º Accessoires : crochet, aimant, miroir 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

2309-60 2205-40
FOURCHE MULTIMÈTRE POUR LES 
ÉLECTRICIENS

CAMÉRA D‘INSPECTION VISUELLE 
ALCALINE

 º TRMS garantit toujours des lectures précises 
 º Mesure simultanée en courant et en tension 
 º Interface utilisateur simplifiée avec fonctionnalités spécifiques aux 

techniciens HVAC 
 º Grand afficheur à haut contraste pour une parfaite lisibilité  
 º Surmoulage externe pour une durabilité accrue et une meilleure prise en 

main
 º Lame LED intégrée – éclaire la zone de travail
 º Cadran monté sur le côté pour une utilisation d'une seule main 
 º Interface utilisateur simplifiée
 º Fourni avec une sonde de test électrique et 2x piles AA
 º Fonctionnalités spécialement conçues pour l'électricien 

 º Large écran LCD 65,8 mm pour une image plus nette et plus claire
 º Microcaméra numérique (Ø 9 mm seulement) pour une définition haute 

qualité de 320 x 240 pixels
 º Léger 0,5 kg et design ergonomique avec poignée bi matière
 º Fonction antireflet pour une meilleure visibilité de l’écran
 º Livrée avec une pile alkaline 9 V

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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2216-40

Courant AC/DC (Ah) 10

Tension (AC) (V) 6.00 mV - 600

Tension (DC) (V) 600

Mesure du Lo-Z Non

Resistance (kΩ) 40,000

Continu Oui

Fréquence (Hz) 10 Hz - 50 kHz

Type de batterie 2 x AA

Poids avec batterie (kg) 0.4

Fourni avec −

N° d'article 4933427309

Code EAN 4002395240128

2217-40

Courant AC/DC (Ah) 10

Tension AC/DC (V) 600

Mesure du Lo-Z Oui

Resistance (kΩ) 40,000

Continu Bip sonore

Capacitance (μF) 1000

Température contact (°C) -40 - +538

Fréquence (Hz) 2.00 Hz - 50.00 kHz

Type de batterie 2 x AA

Poids avec batterie (kg) 0.4

Fourni avec Sac de transport

N° d'article 4933416976

Code EAN 4002395238064

2206-40

Ouverture des pinces (mm) 16

Courrant AC (Ah) 200

Tension (AC) (V) 1000

Tension (DC) (V) 1000

Resistance (kΩ) 40

Continu Bip sonore

Capacitance (μF) 1000

Température contact (°C) -40 - +400

Type de batterie 2 x AA

Poids avec batterie (kg) 0.3

Fourni avec Sac de transport

N° d'article 4933416973

Code EAN 4002395238033

2212-20

Tension AC/DC (V) 600

Températures (°C) 0 - 50

Sécurité classe CAT IV 600 V 

Continu Oui

Type de batterie 2 x AAA

Poids avec batterie (kg) 0.3

Fourni avec Boite cadeau 

N° d'article 4933447776

Code EAN 4002395006526

2212-202206-40
TESTEUR AUTOMATIQUE TENSION/
CONTINUITÉ

FOURCHE MULTIMÈTRE POUR 
HVAC/R

 º Permet de mesurer jusqu'aux décimales et affiche les mesures sur un 
écran LCD rétroéclairé particulièrement lisible

 º Détermine automatiquement le besoin de tension ou la nécessité de 
procéder à des tests de continuité et affiche toutes les mesures avec un 
bon niveau de résolution

 º Compatible avec les accessoires nécessaires pour le transport ou le 
montage

 º Lampe LED pour les zones de travail faiblement éclairées
 º Indicateurs doubles LED et sonores pour des résultats de test rapides et 

efficaces
 º Les fils de test peuvent être remplacés pour une plus grande flexibilité
 º Le surmoulage robuste protège votre compteur dans tout type 

d'environnement

 º TRMS garantit toujours des lectures précises 
 º Mesure simultanée en courant et en tension  
 º Interface utilisateur simplifiée avec fonctionnalités spécifiques aux 

techniciens HVAC  
 º Grand afficheur à haut contraste pour une parfaite lisibilité  
 º Surmoulage externe pour une durabilité accrue et une meilleure prise en 

main
 º Lame LED intégrée – éclaire la zone de travail
 º Cadran monté sur le côté pour une utilisation d'une seule main
 º Système TRMS pour une mesure toujours juste  
 º Fourni avec une sonde de test électrique, un thermocouple (sac) et 2x 

piles AA
 º Durabilité 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

2216-40 2217-40
MULTIMÈTRE NUMÉRIQUEMULTIMÈTRE COMMERCIAL LÉGER

 º TRMS garantit toujours des lectures précises 
 º LO-Z – TRMS : mesure de valeur efficace
 º Grand afficheur à haut contraste pour une parfaite lisibilité 
 º Cadran monté sur le côté pour une utilisation d'une seule main
 º Ensemble de fonctionnalités adaptées aux électriciens – pour une 

utilisation intuitive 
 º Lo-Z. – garantit des lectures précises à tout moment
 º Mesure de la température 
 º Glissières pour l'accessoire de montage 
 º Fourni avec une sonde de test électrique, un thermocouple (sac) et 2x 

piles AA
 º Interface intuitive 

 º TRMS garantit toujours des lectures précises
 º CAT III 600 V pour une sécurité accrue
 º Durabilité et adhérence 
 º Cadran monté sur le côté pour une utilisation d'une seule main
 º Ensemble de fonctionnalités adaptées aux électriciens – pour une 

utilisation intuitive 
 º Plage automatique mV
 º Fourni avec une sonde de test électrique et 2x piles AA

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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2200-40

Tension (AC) (V) 50 - 1000

Sécurité classe CAT IV 1000 V

Type de batterie 2 x AAA

Poids avec batterie (kg) 0.4

Fourni avec −

N° d'article 4932352561

Code EAN 4002395372195

LDM 80

Plage de mesure maximale (m) 80

Pression ±  1.5

Classification des lasers Classe 2

Dimension (mm) 117 x 57 x 32

Gamme (m) 0.05 - 80

Type de batterie 2 x AAA

Poids avec batterie (kg) 0.1

Fonction Pythagore 2 points, 3 points, hauteur partielle

Capteur d’Inclinaison Oui

Mesure de la hauteur Oui

Fourni avec Sac de transport

N° d'article 4933446125

Code EAN 4002395004737

2267-40

Températures (°C) -30 to 400

Précision (%) ± 2

Répétabilité (%) ± 0.08

émissivité 0.95

Type de batterie Alkaline

Poids avec batterie (kg) 0.3

Fourni avec −

N° d'article 4933451906

Code EAN 4002395282159

2235-40

Machoire (mm) 25

AC Amps [A] 400

Tension AC/DC (V) 600

Mesure du Lo-Z Non

Resistance (kΩ) 0.4

Continu Oui

Type de batterie 2 x AA

Poids avec batterie (kg) 0.3

Fourni avec Sac de transport

N° d'article 4933427315

Code EAN 4002395240135

2235-40 2267-40
PINCE MULTIMÈTRE 
COMMERCIALE LÉGÈRE

INFRARED TEMP-GUN™ 10:1

 º Rapport de la distance par rapport à la taille du point de 10:1, 1 point de 
1 m à 10 m de distance

 º Plage de température comprise entre -30 °C à 400 °C
 º Écran LCD premium pour une meilleure lisibilité
 º Boutons et réglage simplifiés pour un scannage plus rapide
 º Le surmoulage relevé protège la lentille et l'écran de tout impact direct

 º Système TRMS pour une mesure toujours juste
 º CAT III 600 V pour une sécurité accrue
 º Renforts anti-choc externes pour une durabilité accrue et une meilleure 

prise en main
 º Lame LED intégrée – éclaire la zone de travail
 º Cadran monté sur le côté pour une utilisation d'une seule main
 º Profil de mâchoire fin pour une mesure de fils facilitée dans les tableaux 

ou les faisceaux
 º Fourni avec une sonde de test électrique et 2x piles AA
 º Grip poignée

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

2200-40 LDM 80
TÉLÉMÈTRE LASERDÉTECTEUR DE TENSION

 º Conçu pour des mesures plus rapides et plus simples grâce aux 
touches de fonction pratiques et des pictogrammes explicites

 º Surface / Volume / hauteur indirecte et mesure de la largeur
 º Balayage min/max et suivi continu
 º Fonction de délimitation pour mise en forme
 º Fonction Pythagore 2 points, 3 points, hauteur partielle
 º Capteur d'inclinaison pour des angles allant jusqu'à 360°
 º Calculatrice plus/moins
 º Embout pour effectuer des mesures à partir des bords ou des des coins
 º Mémoires 20 mesures
 º Unités de mesure : mètres / inch
 º Les unités de mesure peuvent être modifiées (mètres ou pieds/pouces)
 º IP 54 : protection contre l'eau et la poussière
 º Arrêt automatique et indication de faible puissance
 º Pochette en nylon et clip ceinture pour un transport plus facile

 º Détecteur de tension sans contact couvrant une très large plage de 50 à 
1000 V

 º Utilisation ultra-simple : pointer le détecteur et en présence d'une 
tension un voyant rouge s'allume et bip est émis 

 º Bouton on / off avec voyant vert de contrôle 
 º Design ultra compact et léger pour se faufiler partout 
 º Indication de la tension
 º Une lumière rouge clignotante indique la tension
 º On/Off bouton 
 º Clip poche pour stockage facile 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M12 BPP2C-402B

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 4.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 80 min

Fourni avec Sac de transport

N° d'article 4933441230

Code EAN 4002395001279

M12 BPP2B-421C

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 1 x 2.0 & 1 x 4.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 80 min

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933443497

Code EAN 4002395004614

M12 PP2A-202C M12 PP2A-402C

Tension (V) 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) 2.0 4.0

Nombre de batterie(s) 2 2

Chargeur fourni 40 min 80 min

Fourni avec Coffret Coffret

N° d'article 4933440900 4933440992

Code EAN 4002395000449 4002395000562

M12 CPP2B-402C M12 CPP2B-602X

Tension (V) 12 12

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) 4.0 6.0

Nombre de batterie(s) 2 2

Chargeur fourni 80 min 90 min

Fourni avec Coffret Dyna Case

N° d'article 4933447479 4933451513

Code EAN 4002395006939 4002395162215

LDM 60

Plage de mesure maximale (m) 60

Pression ±  1.5

Classification des lasers Classe 2

Dimension (mm) 117 x 57 x 32

Gamme (m) 0.05 - 60

Type de batterie 2 x AAA

Poids avec batterie (kg) 0.1

Fonction Pythagore 2 points, 3 points

Capteur d’Inclinaison Non

Mesure de la hauteur Non

Fourni avec Sac de transport

N° d'article 4933446110

Code EAN 4002395004720

LDM 50

Plage de mesure maximale (m) 50

Pression ± 1.5

Classification des lasers Classe 2

Dimension (mm) 119 x 40 x 32

Gamme (m) 0.05 - 50

Type de batterie 2 x AAA

Poids avec batterie (kg) 0.1

Fonction Pythagore 2 points, 3 points, hauteur partielle

Capteur d’Inclinaison Non

Mesure de la hauteur Non

Fourni avec −

N° d'article 4933447700

Code EAN 4002395006540

LDM 60 LDM 50
TÉLÉMÈTRE LASER TÉLÉMÈTRE LASER

 º Conçu pour des mesures plus rapides et plus simples grâce aux 
touches de fonction pratiques et des pictogrammes explicites

 º Design très mince avec clip ceinture pour un transport facile
 º Surface / Volume / hauteur indirecte et mesure de la largeur
 º Balayage min/max et suivi continu
 º Addition / Soustraction
 º Mesure indirecte de la hauteur (Pythagore 2 points, 3 points, hauteur 

partielle)
 º Facile à lire sur 3 lignes grâce à son grand écran graphique LCD avec 

rétro-éclairage automatique
 º Embout pour effectuer des mesures à partir des bords ou des des coins
 º Mémoires 20 mesures
 º IP 54 : protection contre l'eau et la poussière
 º Arrêt automatique et indication de faible puissance
 º Unités de mesure: mètres
 º Pochette en nylon et clip ceinture
 º Classe Laser : 2

 º Conçu pour des mesures plus rapides et plus simples grâce aux 
touches de fonction pratiques et des pictogrammes explicites

 º Surface / Volume / hauteur indirecte et mesure de la largeur
 º Balayage min/max et suivi continu
 º Fonction de délimitation pour mise en forme
 º Fonction Pythagore : 2 points, 3 points
 º Calculatrice plus/moins
 º Facile à lire sur 3 lignes grâce à son grand écran graphique LCD avec 

rétro-éclairage automatique
 º Embout pour effectuer des mesures à partir des bords ou des des coins
 º Mémoires 10 mesures
 º Les unités de mesure peuvent être modifiées (mètres ou pieds/pouces)
 º IP 54 : protection contre l'eau et la poussière
 º Arrêt automatique et indication de faible puissance
 º Pochette en nylon et clip ceinture pour un transport plus facile
 º Classe laser : 2

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M12 CPP2BM12 PP2A
M12 FUEL™ POWERPACK M12™ POWERPACK 

 º M12 CPD - M12 FUEL™ Perceuse à 
Percussion Compacte 2 vitesses

 º M12 CH - M12 FUEL™ Perforateur 
SDS+ 

 º M12 CPD - M12 FUEL™ Perceuse à 
Percussion Compacte 2 Vitesses 

 º M12 CID - M12 FUEL™ Visseuse à 
Chocs Compact 1/4˝

M12 BPP2CM12 BPP2B
M12™ POWERPACK M12™ POWERPACK 

 º M12 BDD - M12™ Perceuse Visseuse  
 º C12 HZ - M12™ Scie Sabre 

 º M12 BPD - M12™ Perceuse à 
Percussion 

 º M12 BID - M12™ Visseuse à Chocs 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M12 NRG-201

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 2.0

Nombre de batterie(s) 1

Chargeur fourni 40 min

Fourni avec −

N° d'article 4933451900

Code EAN 4002395281497

M12 NRG-202

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 2.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 40 min

Fourni avec −

N° d'article 4933459209

Code EAN 4002395287246

M12 NRG-402

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 4.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 80 min

Fourni avec −

N° d'article 4933459211

Code EAN 4002395287260

M12 NRG-302

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 3.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 70 min

Fourni avec −

N° d'article 4933451902

Code EAN 4002395282111

M12 BPP3A-202B

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 2.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 40 min

Fourni avec Sac de transport

N° d'article 4933441225

Code EAN 4002395001262

M12 NRG-602

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 6.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 130 min

Fourni avec −

N° d'article 4933451903

Code EAN 4002395282128

M12 BPP2D-402B

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 4.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 80 min

Fourni avec Sac de transport

N° d'article 4933441250

Code EAN 4002395001316

M12 BPP4A-202B

Tension (V) 12

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 2.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 40 min

Fourni avec Sac de transport

N° d'article 4933441240

Code EAN 4002395001293

M12 BPP4AM12 BPP2D
M12™ POWERPACK M12™ POWERPACK 

 º M12 BDD - M12™ Perceuse Visseuse 
 º M12 BID - M12™ Visseuse à Chocs 
 º C12 HZ - M12™ Scie Sabre 
 º M12 TLED - M12™ Lampe LED

 º M12 BDD - M12™ Perceuse/Visseuse 
Compacte

 º C12 MT - M12™ Multi-tool 

M12 BPP3A M12 NRG-602
M12™ POWERPACK M12™ PACK NRG

 º M12 BDD - M12™ Perceuse Visseuse
 º M12 BID - M12™ Visseuse à Chocs
 º M12 TLED - M12™ Lampe LED 

 º M12 B6 - Batterie 6 Ah M12™

 º C12 C - Chargeur M12™ 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M12 NRG-302M12 NRG-402
M12™ PACK NRGM12™ PACK NRG

 º M12 B3 - Batterie 3 Ah M12™

 º C12 C - Chargeur M12™ 
 º M12 B4 - Batterie 4 Ah M12™

 º C12 C - Chargeur M12™ 

M12 NRG-201M12 NRG-202
M12™ PACK NRGM12™ PACK NRG 

 º M12 B2 - Batterie 2 Ah M12™

 º C12 C - Chargeur M12™ 
 º M12 B2 - Batterie 2 Ah M12™ 
 º C12 C - Chargeur M12™ 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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C14 DD-22C C14 DD-402C

Tension (V) 14.4 14.4

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) 1.5 4.0

Nombre de batterie(s) 2 2

Chargeur fourni 30 min 80 min

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 450 0 - 450

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 1600 0 - 1600

Capacité mandrin (mm) 13 13

Capacité bois (mm) 35 35

Capacité acier (mm) 13 13

Couple max (Nm) 45 45

Poids avec batterie (kg) 1.8 2.0

Fourni avec Coffret Coffret

N° d'article 4933416990 4933443782

Code EAN 4002395237357 4002395003815

C14 PD-22C C14 PD-402C

Tension (V) 14.4 14.4

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) 1.5 4.0

Nombre de batterie(s) 2 2

Chargeur fourni 30 min 80 min

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 450 0 - 450

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 1600 0 - 1600

Capacité mandrin (mm) 13 13

Capacité bois (mm) 35 35

Capacité acier (mm) 13 13

Capacité pierre (mm) 13 13

Cadence de frappe max (Cps/min) 27,200 27,200

Couple max (Nm) 45 45

Poids avec batterie (kg) 1.9 2.2

Fourni avec Coffret Coffret

N° d'article 4933416970 4933443779

Code EAN 4002395237395 4002395003822

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

C14 PDC14 DD
PERCEUSE-VISSEUSE M14™ 
COMPACTE

PERCEUSE À PERCUSSION M14™ 
COMPACTE

 º Perceuse à percussion compacte, idéale pour les endroits difficile 
d’accès 

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Boîte de vitesses métallique pour une performance et une durabilité 
maximum

 º Couple de 45nm + 2 vitesses variables
 º Réglage de couple 23 positions avec forage additionnel pour plus de 

flexibilité
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Une lumière LED intégrée éclaire la surface de travail
 º Jauge de carburant 
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Perceuse visseuse compacte, idéale pour les endroits difficile d’accès 
 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 

gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Boîte de vitesses métallique pour une performance et une durabilité 
maximum

 º Couple de 45nm + 2 vitesses variables
 º Réglage de couple 23 positions avec forage additionnel pour plus de 

flexibilité
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Une lumière LED intégrée éclaire la surface de travail
 º Jauge de carburant 
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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UPGRADE. 
OUTWORK. 
OUTLAST.
IF IT’S        IT FITS ALL 

MOST 
ADVANCED

MOST 
CAPABLE

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

PLUS DE 50 VIDÉOS!
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEEUROTV 

UN SEUL SYSTÈME
PLUS DE 100

D’OUTILS

MOST 
COMPLETE
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100

CONÇU POUR SURPASSER LES CONCURRENTS.

Le M18 FUEL™ est conçu pour les professionnels les plus exigeants au monde. 
Le M18 FUEL™ affiche une performance inégalée sous un design compact et 
est équipé de trois innovations Milwaukee® exclusives – le moteur sans balai 
POWERSTATE™, le pack batterie REDLITHIUM-ION™ et le système matériel et 
logiciel intelligent REDLINK PLUS™ – pour une puissance, une durée d’utilisation et 
une robustesse hors normes.

En bref, le M18 FUEL™ est le champion de sa catégorie grâce à sa technologie 
complète qui vous permet d’exploiter, de protéger et de renforcer la performance 
de vos outils sans fil et bien plus.

1MOTEUR 
SANS BALAI 
POWERSTATE™

 º Le moteur sans balai POWERSTATE™ 
intégré conçu par Milwaukee®

 º Surpasse tous les principaux concurrents

 º Durée de vie du moteur jusqu‘à 10 fois 
supérieure*

UPGRADE. 
OUTWORK. OUTLAST.

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

2 Technologie 

REDLINK PLUS™
 º Suivi de cellule individuel afin d‘optimiser 

la durée d‘utilisation de l‘outil et garantir 
une durabilité du pack sur le long terme

 º Système électronique le plus avancé 
des outils électriques sans fil avec 
fonction d‘amélioration numérique de la 
performance unique

 º Le système de communication intégré 
avec protection contre les surcharges 
permet d‘augmenter la durée de vie de 
l‘outil

3 PACKS BATTERIE 

REDLITHIUM-ION™
 º Le pack le plus robuste sur le marché

 º Le système de communication intégré 
avec protection contre les surcharges 
permet d‘augmenter la durée de vie de 
l‘outil

 º La jauge de carburant permet d‘afficher la 
charge restante

 º Fonctionne jusqu‘à -20°C

PLUS DE 

D’OUTILS

*Comparé à la technologie lithium-ion de la concurrence et/ou de l’ancienne technologie de batterie Milwaukee®. Les résultats dépendent de la tension, de l’outil et de l’application.
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LES MOTEURS SANS BALAI 
POWERSTATE™ OFFRENT UNE 

PERFORMANCE INÉGALÉE

TECHNOLOGIE 
REDLINK PLUS™

MOTEUR SANS BALAI 
POWERSTATE™

PACK BATTERIE 
REDLITHIUM-ION™

PLUS 
LONGUE DURÉE DE 
VIE DU MOTEUR*

PLUS 
DE PUISSANCE*

DURÉE 
D’UTILISATION 
PLUS IMPORTANTE*

*Comparé à la technologie lithium-ion de la concurrence et/ou de l’ancienne technologie de batterie Milwaukee®. Les résultats dépendent de la tension, de l’outil et de l’application.

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

UN MOTEUR SANS BALAI 
POWERSTATE™ EST SYNONYME 
DE LONGÉVITÉ

LES PRODUITS POWERSTATE™ 
SANS BALAI INDUISENT UNE DURÉE 
D’UTILISATION PLUS IMPORTANTE

Milwaukee® est le leader des moteurs sans balai en 
termes de performance

Le moteur sans balai POWERSTATE™ de Milwaukee® 
permet aux forets et aux clés à chocs M18 FUEL™ de durer 
plus longtemps.

Le moteur POWERSTATE™ est également équipé du pack 
batterie le plus performant au monde – REDLITHIUM-
ION™ – et du système matériel et logiciel 
intelligent – REDLINK PLUS™.

Ce réseau interne, composé de trois pièces, permet aux 
forets et aux clés à choc sans balai M18 FUEL™ de se 
démarquer de la concurrence.

IL FOURNIT L’ÉQUIVALENT DE 4 COMPOSANTS 
GÉNÉRATEURS DE PUISSANCE

CLASSIFICATION SUPÉRIEURE, AIMANTS NÉNODYNIUM

PLUS DE 60 % DE COUPLE EN PLUS

JUSQU’À 80 % DE 
PUISSANCE EN 

PLUS EN CHARGE

Milwaukee® 
Powerstate™

Moteur sans balai 
de la concurrence

Les professionnels choisissent Milwaukee® FUEL™ car 
il dure plus longtemps que les produits avec et sans 
balai de la concurrence et présente une durée de vie du 
moteur jusqu’à 10 fois plus importante.

=

LE POWERSTATE™ SANS BALAI 
SIGNIFIE MOINS D’USURE AU 
NIVEAU DU MOTEUR ET UNE 
MEILLEURE PERFORMANCE

Plutôt que de produire des balais portables, Milwaukee® 
intègre plus d’acier et de cuivre dans son moteur sans balai 
POWERSTATE™.

Ainsi, la durée de vie du moteur est supérieure du fait de la 
réduction du phénomène de friction, l’accumulation de chaleur 
est moins importante et on observe une meilleure efficacité.

PLUS DE 60 % DE COUPLE MAINTENU EN PLUS

TROUS PERCÉS SUR LA BASE D’UNE SEULE CHARGE DE BATTERIECouple de pointe

Maintien

C
o

up
le

 (N
m

)

JUSQU’À 
20 % EN 

PLUS

JUSQU’À 
20 % EN 

PLUS

JUSQU’À 
30 % EN 

PLUS

Milwaukee®

Concurrence
Concurrence Concurrence Concurrence

Mèche auto-pénétrante 
Ø 16 mm

Mèche auto-pénétrante Ø 
25 x 153

Scie cloche HOLEDOZER™ 
Ø 29 mm

Durée
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2.5x 

=

LE CHÂSSIS DU PACK OFFRE UNE 
PROTECTION REDLITHIUM-ION™ SUPÉRIEURE

IL DURE PLUS LONGTEMPS, RÉFLÉCHIT 
PLUS VITE ET TRAVAILLE PLUS DUR QUE 
N’IMPORTE QUELLE BATTERIE STANDARD 
18 V LITHIUM-ION & NICD

JAUGE DE CARBURANT 
BATTERIE COUVERCLE À 

VERROU
Affiche le temps d’utilisation restant Évite que de l’eau ne 

pénètre dans le pack via 
les touches verrous

BARRIÈRE DE 
PROTECTION 
CONTRE L’EAU

INTELLIGENCE 
REDLINK™ 
BREVETÉE

Éloigne l’eau des éléments 
électroniques et du pack 
batterie

Protège le pack contre toute 
utilisation abusive, offre une 
performance optimale et 
assure le suivi des cellules 
pour une durée de vie 
maximum

REVÊTEMENT 
ÉLECTRONIQUE

Protège l’électronique contre 
l’eau et la condensation

SÉPARATEURS 
SENSIBLES AUX 
CHOCS

Prévient la défaillance du 
pack en cas de défaillance 
ou de chute

CADRE DE 
BATTERIE AVEC 
CONTRÔLE DE LA 
TEMPÉRATURE

Offre une structure solide et 
transfert l’énergie de manière 
efficace pour une durée de 
vie maximum

SUPPORT DE 
CELLULE UNIQUE

L’ensemble protège les 
cellules et présente une 
structure solide pour un 
maximum de longévité

CELLULES 
DE BATTERIE 
REDLITHIUM-ION™

SURMOULAGE EN 
CAOUTCHOUC

Grande puissance et durée 
de vie jusqu’à 2,5 fois plus 
importante

Protège la batterie et 
ses éléments durant les 
variations de tension et 
fournit une durée de vie 
maximum

IMPACTÉLECTRONIQUE THERMIQUEEAU

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

POURQUOI REDLITHIUM-ION™ ?
Les batteries REDLITHIUM-ION™ durent plus longtemps, résonnent plus rapidement et travaillent plus dur 
que les autres batteries professionnelles lithium-ion. L’intégration exclusive de produits chimiques, le design 
du pack et la configuration du circuit s’associent pour une puissance supérieure dans les environnements les 
plus exigeants. Les batteries REDLITHIUM-ION™ permettent d’en faire plus sur une journée et sur la base 
d’une charge de batterie.

TOUTES LES BATTERIES LITHIUM-
ION NE SE VALENT PAS. RÉALISEZ PLUS DE TÂCHES

TOUTES LES BATTERIES LITHIUM-ION NE BÉNÉFICIENT 
PAS UNE DURÉE D’UTILISATION PLUS IMPORTANTE

APPLICATIONS EXIGEANTESAVANTAGE REDLITHIUM-ION™ AU REGARD DE LA DURÉE D’UTILISATION

AUTOALIMENTÉ 65 MM (PIN 2X6)PLUS DE TÂCHES RÉALISÉES PAR CHARGE

MOINS DE TEMPS D’ARRÊT AU QUOTIDIEN

DURÉE 
D’UTILISATION PLUS IMPORTANTE

Batterie lithium 
standard

APPLICATIONS EXIGEANTES

COUPES TRANSVERSALES 2X4 DANS LE PIN

TOUTES LES BATTERIES LITHIUM-ION NE 
BÉNÉFICIENT PAS D’UNE PUISSANCE SUPÉRIEURE
AVANTAGE REDLITHIUM-ION™ AU REGARD DE LA DURÉE D’UTILISATION

PLUS DE COUPLE

PLUS DE VITESSE

 PLUS DE TRAVAIL DANS DES CONDITIONS EXTRÊMES

PLUS 
DE PUISSANCE

MILWAUKEE®
APPLICATIONS EXIGEANTES

Batterie lithium standard

Pu
iss

an
ce

 d
e 

so
rti

e 
(W

)

TROU DE 21 MM SUR ACIER 6 MM

Couple (Nm)

TOUTES LES BATTERIES LITHIUM-ION NE BÉNÉFICIENT 
PAS D’UNE DURÉE DE VIE PLUS IMPORTANTE
AVANTAGE REDLITHIUM-ION™ AU REGARD DE LA DURÉE DE VIE

NÉCESSITE MOINS DE PACKS BATTERIE

OFFRE PLUS DE PUISSANCE
APPLICATIONS EXIGEANTES

DE DÉCOUPE DE BOIS EN 38 MM X 89 
MM AVEC UNE CHARGE DE BATTERIE

DURÉE 
DE VIE DE LA BATTERIE PLUS IMPORTANTE

Réalisez plus de tâches qu’avec les packs batterie standards lithium-ion ou 
NiCd grâce à la durée de vie supérieure des packs batterie REDLITHIUM-
ION™. Moins de batteries à acheter et plus de travail réalisé par vos outils sans 
fil M12™ ou M18™.
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M18 ONEPD-502X M18 ONEDD-502X M18 ONEID-502X M18 ONEIW-502X M18 HCCT-201CM18 ONESX-502X

SUIVREPERSONNALISER GÉRER

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION ONE-KEY™ GRATUITEMENT 
SUR L’APP STORE OU SUR GOOGLE PLAY STORE

NOUVEAU

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

PERSONNALISER
Réglez la vitesse et le couple

Optimisé pour les applications et 
accessoires communs

Décapage, casse et dommage limités au 
niveau des fixations

Améliorez la durée de vie et d’utilisation 
des accessoires

SUIVRE

Identifiez vos dispositifs ONE-KEY™ 
jusqu‘à 30 m

Visualisez la dernière localisation 
connue de votre outil

Alerte quand l‘outil a été retrouvé !

GÉRER

Gérez les fichiers, les 
reçus et les images

Organisez l‘inventaire à votre façon

Accédez aux données en temps réel partout

Générez des rapports professionnels

Sécurité des outils intégrée

Permet d‘éviter le vol et le sabotage

Gérez l‘accès utilisateur

Sécurisez les outils à distance

Enregistrement machine
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M18 BLPD-0 M18 BLPD-202C M18 BLPD-402C

Tension (V) 18 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2 2

Chargeur fourni − 40 min 80 min

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacité mandrin (mm) 13 13 13

Capacité bois (mm) 38 38 38

Capacité acier (mm) 13 13 13

Capacité pierre (mm) 16 16 16

Cadence de frappe max (Cps/min) 0 - 28,800 0 - 28,800 0 - 28,800

Couple max (Nm) 60 50 60

Poids avec batterie (kg) − 1.8 2.1

Fourni avec − Coffret Coffret

N° d'article 4933448446 4933448447 4933448449

Code EAN 4002395259205 4002395259212 4002395259236

HD18 PD-0

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 450

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 1800

Capacité mandrin (mm) 13

Capacité bois (mm) 55

Capacité acier (mm) 13

Capacité pierre (mm) 16

Cadence de frappe max (Cps/min) 28,000

Couple max (Nm) 85

Poids avec batterie (kg) 2.5

Fourni avec −

N° d'article 4933446925

Code EAN 4002395005666

M18 ONEPD-0X M18 ONEPD-502X

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 59 min

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 550 0 - 550

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 2000 0 - 2000

Capacité mandrin (mm) 13 13

Capacité bois (mm) 45 45

Capacité acier (mm) 13 13

Capacité pierre (mm) 13 13

Cadence de frappe max (Cps/min) 0 - 32,000 0 - 32,000

Couple max (Nm) 135 135

Poids avec batterie (kg) − 2.5

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933451910 4933451147

Code EAN 4002395282197 4002395138166

M18 FPD-0X M18 FPD-502X

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 59 min

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 550 0 - 550

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 2000 0 - 2000

Capacité mandrin (mm) 13 13

Capacité bois (mm) 45 45

Capacité acier (mm) 13 13

Capacité pierre (mm) 13 13

Cadence de frappe max (Cps/min) 0 - 32,000 0 - 32,000

Couple max (Nm) 135 135

Poids avec batterie (kg) − 2.5

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933451446 4933451061

Code EAN 4002395164059 4002395810406

M18 FPDM18 ONEPD
PERCEUSE À PERCUSSION ONE-
KEY™ FUEL™

PERCEUSE À PERCUSSION M18 
FUEL™

 º M18 ONEPD est le nouvel outil intelligent connecté. Il est identique à la 
perceuse à percussion M18 FPD équipée de la technologie ONE-KEY™ 
intégrée en plus

 º Connexion via Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ Milwaukee®

 º Personnalisation complète de l'outil via l'application ONE-KEY™ pour 
modéliser l'outil en fonction de vos besoins

 º Le système ONE KEY™ permet de programmer la vitesse de rotation, le 
couple, le débrayage de couple, le démarrage progressif ou encore 
l'éclairage LED (temporisation et intensité)

 º Configurez pour n'importe quelle application en sélectionnant les 
paramètres optimaux pour une précision constante

 º Programme/sauvegarde les profils pour une maîtrise parfaite
 º Sélectionnez le profil idéal en fonction de l'application à réaliser ou 

paramètrez-en un nouveau trés simplement pour des résultats optimaux 
à chaque pression de la gachette

 º Mémorisez jusqu'à 4 profils dans l'outil pour une sélection plus rapide 
sur site

 º L'application ONE-KEY™ propose également une fonction Inventaire 
pour une gestion totale de votre flotte d'outils/d'équipement

 º Plus de puissance avec un couple inégalé de 135 Nm
 º Plus rapide avec jusqu'à 2000 tours/minute

 º Plus de puissance avec un couple inégalé de 135 Nm
 º Plus rapide avec jusqu'à 2000 tours/minute
 º Ultra compacte. Longueur de 197 mm
 º Milwaukee® a imaginé et fabriqué un moteur sans balai POWERSTATE™ 

pour une durée de vie du moteur 10 fois plus longue et jusqu'à 60 % de 
puissance en plus

 º Le nouveau système intelligent REDLINK PLUS™ offre le dispositif 
numérique anti-surcharge le plus avancé au regard de l'outil et de la 
batterie et améliore de façon unique la performance de l'outil sous 
charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité

 º Jauge lumineuse d'autonomie pour toujours contrôler le niveau de 
charge de la batterie

 º Lumière LED pour illuminer la surface de travail
 º Clip métal d'accrochage ceinture “mains libres”
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

HD18 PD M18 BLPD
PERCEUSE À PERCUSSION SANS 
BALAI M18™ COMPACTE

MARTEAU-PIQUEUR ROBUSTE 
M18™

 º La plus compacte de sa catégorie, 187 mm seulement
 º Moteur sans balai présentant une efficacité jusqu'à 50 % supérieure et 

une durée de vie 2 fois plus longue
 º Couple 60 Nm, meilleur rapport poids-puissance
 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 

gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Carter d'engrenages tout métal et mandrin métal 13 mm pour des 
changements rapides et une meilleure rétention des embouts

 º Vitesse optimisée pour un perçage et une fixation plus rapides 
(0 – 450 / 0 – 1800 tours/min)

 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Sélecteur 3 modes permettant à l'utilisateur de changer de position 

rapidement (modes rotation, tournevis et percussion)
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M18™

 º Boite de vitesse avec transmission planétaire tout métal

 º Moteur 4 pôles offrant un rapport puissance / poids exceptionnel  
 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 

gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité  

 º Boîte de vitesses métallique pour une performance et une durabilité 
maximum

 º Nouveau mandrin autoserrant “tout métal » pour un blocage plus 
puissant  

 º Boîte de vitesse avec engrenages en métal pour une transmission 
optimale de la puissance et une longévité accrue  

 º Le réglage de couple 24 positions offre un contrôle optimal à l'utilisateur
 º Sélecteur 3 modes permettant à l'utilisateur de changer de position 

rapidement (modes rotation, tournevis et percussion)
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M12 BPD-402C M12 CPD-602X M18 BPD-402C M18 BLPD-402C M18 FPD-502X M18 ONEPD-502X
Tension (V) 12 12 18 18 18 18 Tension (V)
Capacité batterie (Ah) 4.0 6.0 4.0 4.0 5.0 5.0 Capacité batterie (Ah)
Capacité mandrin (mm) 10 13 13 13 13 13 Capacité mandrin (mm)
Poids avec batterie (kg) 1.5 1.5 2.1 2.1 2.5 2.5 Poids avec batterie (kg)
N° d'article 4933441935 4933451509 4933443520 4933448449 4933451061 4933451147 N° d'article
Code EAN 4002395002672 4002395161577 4002395003174 4002395259236 4002395810406 4002395138166 Code EAN

44NM38NM 60NM
COUPLE MAXCOUPLE MAX COUPLE MAX

Sous-compact

Design compact, idéal pour les espaces 
restreints

Grande puissance fournie par un perceuse très 
compacte Puissance et ergonomie hors normes

Moteur sans balai POWERSTATE™ – pour 
une performance hors normes en toute 

circonstance, une durée d’utilisation incroyable 
et une durée de vie du moteur optimisée

Idéal pour les petits diamètres de perçage et les 
applications de vissage légères

Outil polyvalent destiné à de nombreuses 
applications de perçage et de vissage

Électronique REDLINK™, système exhaustif 
de communication et de protection contre les 

surcharges

Électronique REDLINK™, système exhaustif de 
communication et d’amélioration unique de la 

performance

Électronique REDLINK™, système exhaustif 
de communication et de protection contre les 

surcharges

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

TROUVEZ LA PERCEUSE SANS FIL QU’IL VOUS FAUT POUR CE CHANTIER

135NM135NM60NM
COUPLE MAXCOUPLE MAXCOUPLE MAX

 MOTEUR SANS 
BALAI

Puissance extrême

Personnalisation complète de l’outil via 
l’application ONE-KEY™

Délivre une performance optimale sous la 
forme d’un design compact

Plus compact – meilleur rapport puissance/
taille avec une performance idéale sur la plupart 

des applications de perçage et de vissage

Nouveau moteur sans balai 
POWERSTATE™ – pour une performance hors 

normes en toutes circonstances, une durée 
d’utilisation incroyable et une durée de vie du 

moteur optimisée

Sauvegarde les profils de l’application, 
précision spécifique reproductible

Moteur sans balai – sans entretien, meilleure 
efficacité, durée d’utilisation et durée de vie du 

moteur plus importantes

Électronique REDLINK™, système exhaustif 
de communication et de protection contre les 

surcharges

Nouvelle solution intelligente REDLINK PLUS™ 
protection continue et optimisation de la 

performance, génère et assure le suivi d’une 
puissance de sortie unique

Nouvelle solution intelligente REDLINK PLUS™ 
protection continue et optimisation de la 

performance, génère et assure le suivi d’une 
puissance de sortie unique
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M18 BLDD-0 M18 BLDD-202C M18 BLDD-402C

Tension (V) 18 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2 2

Chargeur fourni − 40 min 80 min

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacité mandrin (mm) 13 13 13

Capacité bois (mm) 38 38 38

Capacité acier (mm) 13 13 13

Couple max (Nm) 60 50 60

Poids avec batterie (kg) − 1.7 2.0

Fourni avec − Coffret Coffret

N° d'article 4933448440 4933448441 4933448443

Code EAN 4002395259144 4002395259151 4002395259175

M18 FDD-0X M18 FDD-502X

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 59 min

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 550 0 - 550

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 2000 0 - 2000

Capacité mandrin (mm) 13 13

Capacité bois (mm) 45 45

Capacité acier (mm) 13 13

Couple max (Nm) 135 135

Poids avec batterie (kg) − 2.5

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933451445 4933451064

Code EAN 4002395164042 4002395810437

M18 ONEDD-0X M18 ONEDD-502X

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 59 min

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 550 0 - 550

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 2000 0 - 2000

Capacité mandrin (mm) 13 13

Capacité bois (mm) 45 45

Capacité acier (mm) 13 13

Couple max (Nm) 135 135

Poids avec batterie (kg) − 2.5

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933451911 4933451149

Code EAN 4002395282807 4002395138180

M18 BPD-0 M18 BPD-202C M18 BPD-402C

Tension (V) 18 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2 2

Chargeur fourni − 40 min 80 min

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacité mandrin (mm) 13 13 13

Capacité bois (mm) 38 38 38

Capacité acier (mm) 13 13 13

Capacité pierre (mm) 16 16 16

Cadence de frappe max (Cps/min) 0 - 28,800 0 - 28,800 0 - 28,800

Couple max (Nm) 50 50 60

Poids avec batterie (kg) − 1.9 2.1

Fourni avec − Coffret Coffret

N° d'article 4933443500 4933443515 4933443520

Code EAN 4002395003143 4002395003167 4002395003174

M18 BPD M18 ONEDD
MARTEAU-PIQUEUR COMPACT 
M18™

PERCEUSE-VISSEUSE ONE-KEY™ 
FUEL™

 º M18 ONEDD est le nouvel outil intelligent connecté. Il est identique à la 
perceuse visseuse M18 FDD équipée de la technologie ONE-KEY™ 
intégrée en plus

 º Connexion via Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ Milwaukee®

 º Personnalisation complète de l'outil via l'application ONE-KEY™ pour 
modéliser l'outil en fonction de vos besoins

 º Le système ONE KEY™ permet de programmer la vitesse de rotation, le 
couple, le débrayage de couple, le démarrage progressif ou encore 
l'éclairage LED (temporisation et intensité)

 º Configurez pour n'importe quelle application en sélectionnant les 
paramètres optimaux pour une précision constante

 º Programme/sauvegarde les profils pour une maîtrise parfaite
 º Sélectionnez le profil idéal en fonction de l'application à réaliser ou 

paramètrez-en un nouveau trés simplement pour des résultats optimaux 
à chaque pression de la gachette

 º Mémorisez jusqu'à 4 profils dans l'outil pour une sélection plus rapide 
sur site

 º L'application ONE-KEY™ propose également une fonction Inventaire 
pour une gestion totale de votre flotte d'outils/d'équipement

 º Plus de puissance avec un couple inégalé de 135 Nm
 º Plus rapide avec jusqu'à 2000 tours/minute

 º Nouvelle technologie 18V REDLITHIUM-ION™ compacte, Batteries 4,0 
Ah compactes et légères 

 º Le moteur 4 pôles Milwaukee® haute performance délivre une puissance 
maximale tout en optimisant le rapport poids-puissance

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Boîte de vitesses métallique pour une performance et une durabilité 
maximum 

 º Mandrin métal 13 mm pour des changements rapides et une meilleure 
rétention des embouts

 º Réglage de couple 18 positions pour plus de flexibilité
 º Sélecteur 3 modes permettant à l'utilisateur de changer de position 

rapidement (modes rotation, tournevis et percussion)
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité
 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M18 BLDDM18 FDD
PERCEUSE-VISSEUSE M18 FUEL™ PERCEUSE-VISSEUSE SANS BALAI 

M18™ COMPACTE

 º La plus compacte de sa catégorie, 174 mm seulement
 º Moteur sans balai présentant une efficacité jusqu'à 50 % supérieure et 

une durée de vie 2 fois plus longue
 º Couple 60 Nm, meilleur rapport poids-puissance
 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 

gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Carter d'engrenages tout métal et mandrin métal 13 mm pour des 
changements rapides et une meilleure rétention des embouts

 º Vitesse optimisée pour un perçage et une fixation plus rapides 
(0 – 450 / 0 – 1800 tours/min)

 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M18™

 º Plus de Puissance avec un couple inégalé de 135 Nm
 º Plus rapide avec jusqu'à 2000 tours/minute
 º Ultra compacte. Longueur de 190 mm
 º Milwaukee® a imaginé et fabriqué un moteur sans balai POWERSTATE™ 

pour une durée de vie du moteur 10 fois plus longue et jusqu'à 60 % de 
puissance en plus

 º Le nouveau système intelligent REDLINK PLUS™ offre le dispositif 
numérique anti-surcharge le plus avancé au regard de l'outil et de la 
batterie et améliore de façon unique la performance de l'outil sous 
charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité

 º Jauge lumineuse d'autonomie pour toujours contrôler le niveau de 
charge de la batterie

 º Lumière LED pour illuminer la surface de travail
 º Clip métal d'accrochage ceinture “mains libres”

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M18 BDD-0 M18 BDD-202C M18 BDD-402C

Tension (V) 18 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2 2

Chargeur fourni − 40 min 80 min

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Capacité mandrin (mm) 13 13 13

Capacité bois (mm) 38 38 38

Capacité acier (mm) 13 13 13

Couple max (Nm) 50 50 60

Poids avec batterie (kg) − 1.8 2.0

Fourni avec − Coffret Coffret

N° d'article 4933443530 4933443555 4933443565

Code EAN 4002395003198 4002395003204 4002395003228

M18 FRAD-0

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 350

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 950

Capacité mandrin (mm) 13

Diamètre de perçage max dans le bois (mm) 40

Diamètre perçage max avec une mèche bois (mm) 117

Diamètre de perçage max avec une  scie cloche (mm) 152

Capacité acier (mm) 13

Poids avec batterie (kg) 6.4

Fourni avec −

N° d'article 4933451289

Code EAN 4002395157471

Description produit catalogue Diamètre de la tige Longueur totale (mm) No. of steps N° d'article Code EAN
PG 7 - PG 21 10 68 9 48899321 045242364060
M 6 - M 32 10 92 13 48899332 045242344437
4 - 12 mm / 1˝ 6 65 9 48899301 045242342532
4 - 12 mm / 2˝ 6 65 5 48899302 045242342549
4 - 20 mm 8 65 9 48899320 045242344406
6 - 35 mm 10 90 14 48899335 045242344413

JUSQU’A 
2 FOIS 
PLUS 
RAPIDES

FORETS GRADUÉS
LES FORETS GRADUÉS MILWAUKEE® 
DOTÉS D’UNE PERFORMANCE “JAM-
FREE” AFFICHENT UN DESIGN DOUBLE-
CANNELURE QUI PERMET DE PERCER 2 
FOIS PLUS RAPIDEMENT, QUI OFFRE UNE 
DURÉE DE VIE JUSQU’À 4 SUPÉRIEURE 
ET QUI PERMET DE RÉALISER 50 % 
DE TROUS EN PLUS PAR CHARGE DE 
BATTERIE PAR RAPPORT AUX OUTILS DE LA 
CONCURRENCE 

OPTIMISÉ POUR LES OUTILS SANS FIL POUR UNE 
VITESSE PLUS ÉLEVÉE

EMBOUT À COUP RAPIDE ™

DÉMARRAGE RAPIDE & 
PRÉCISION ACCRUE

3 ACCROCHES PLATES 
SÉCURISÉES

TRANSMISSION MAXIMUM AU 
NIVEAU DU COUPLE

ACIER SPÉCIALEMENT USINÉ
AVEC REVÊTEMENT EN ACIER 

BRUNI POUR UNE DURÉE DE VIE 4 
FOIS SUPÉRIEURE

2 ACCOTEMENTS EFFILÉS AU 
NIVEAU DE LA GOUJURE

POUR UNE COUPE 2 FOIS PLUS 
RAPIDE

SET POUR FORAGE (3 
PIÈCES)
Inclus les niveaux de forage numéro 3, 5, 6.

N° D‘ARTICLE 48899331

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M18 FRADM18 BDD
PERCEUSE-VISSEUSE D‘ANGLE 
DROIT SUPER HAWG® 2 VITESSES 
M18 FUEL™

PERCEUSE-VISSEUSE M18™ 
COMPACTE

 º Moteur sans balai POWERSTATE™ pour une puissance constante en 
charge pour des trous allant jusqu‘à 152 mm

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu‘à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu‘à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu‘à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Autonomie trés importante : jusqu‘à 75 trous avec une mèche auto-
pénètrante Ø 65 mm

 º L‘embrayage mécanique protège l‘outil en cas de décrochage
 º Carter d‘engrenages et mandrin à clé 13 mm tout en métal pour une 

durabilité supérieure 
 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M18™

 º Nouveau moteur 4 pôles Milwaukee offrant un rapport puissance/poids 
exceptionnel 

 º Le moteur 4 pôles Milwaukee® haute performance délivre une puissance 
maximale tout en optimisant le rapport poids-puissance

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l‘outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Boîte de vitesses métallique pour une performance et une durabilité 
maximum 

 º Mandrin métal 13 mm pour des changements rapides et une meilleure 
rétention des embouts

 º Réglage de couple 17 positions avec forage additionnel pour plus de 
flexibilité

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d‘optimiser la 
durée d‘exploitation de l‘outil et garantit un pack haute durabilité 

 º La jauge de carburant permet d‘afficher la charge restante
 º Lumière LED pour illuminer la surface de travail
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu‘à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu‘à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu‘à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M18 CHIWF34-0X M18 CHIWF34-502X

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 59 min

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1200 / 0 - 1700 0 - 1200 / 0 - 1700

Cadence de frappe (cps/min) 0 - 1700 / 0 - 2300 0 - 1700 / 0 - 2300

Réception 3/4˝ carré 3/4˝ carré

Couple de serrage max (Nm) 508 / 1016 508 / 1016

Nut_busting torque [Nm] 1626 1626

Poids avec batterie (kg) − 3.3

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933451444 4933448415

Code EAN 4002395164035 4002395262939

C18 RAD-0

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1500

Capacité mandrin (mm) 10

Couple max (Nm) 20

Capacité bois (mm) 28

Capacité acier (mm) 10

Poids avec batterie (kg) 1.9

Fourni avec −

N° d'article 4933427189

Code EAN 4002395239085

M18 CRAD-0

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1200

Capacité mandrin (mm) 13

Diamètre de perçage max dans le bois (mm) 26

Diamètre perçage max avec une mèche bois (mm) 51

Diamètre de perçage max avec une  scie cloche (mm) 102

Capacité acier (mm) 8

Poids avec batterie (kg) 4.1

Fourni avec −

N° d'article 4933447730

Code EAN 4002395263516

M18 FRADH-0

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 350

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 950

Réception 7/16˝ Hex

Diamètre de perçage max dans le bois (mm) 40

Diamètre perçage max avec une mèche bois (mm) 117

Diamètre de perçage max avec une  scie cloche (mm) 152

Capacité acier (mm) 13

Poids avec batterie (kg) 6.2

Fourni avec −

N° d'article 4933451290

Code EAN 4002395157488

M18 CRADM18 FRADH
PERCEUSE-VISSEUSE D‘ANGLE 
DROIT SUPER HAWG® 2 VITESSES 
M18 FUEL™ AVEC QUIK-LOK

PERCEUSE D‘ANGLE DROIT M18 
FUEL™

 º Une vitesse ( 1200 rpm ) dans les applications de forage de bois
 º Nouvelle technologie fuel : puissance x 2, autonomie x 2, durée de vie 
 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 

plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Mandrin à clé 13 mm
 º Très longue autonomie jusqu'à 150 trous avec une tarière de 22 mm 50 x 

100 mm en bois
 º Jusqu'à 10 % plus léger et plus petit que les outils AC présents sur le 

marché
 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M18™

 º Boite de vitesse tout métal
 º Eclairage LED

 º Moteur sans balai POWERSTATE™ pour une puissance constante en 
charge pour des trous allant jusqu'à 152 mm

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Autonomie trés importante : jusqu'à 75 trous avec une mèche auto-
pénètrante Ø 65 mm

 º L'embrayage mécanique protège l'outil en cas de décrochage
 º Carter d'engrenages et mandrin à clé 7/16˝ QUICK-LOK™ tout en métal 

pour une durabilité supérieure 
 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M18™

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M18 CHIWF34C18 RAD
PERCEUSE D‘ANGLE DROIT M18™ 
COMPACTE

CLÉ À CHOCS 3/4˝ COUPLE ÉLEVÉ 
M18 FUEL™ AVEC ANNEAU DE 
FRICTION

 º Tête à renvoi d'angle pour travailler là où les autres ne peuvent pas aller  
 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 

gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité  

 º Design ergonomique et large gâchette permettant une prise en main 
dans toutes les positions  

 º Mandrin monobague diam. 10mm pour faciliter le changement des 
accessoires  

 º 11 réglages de couple pour un travail plus précis  
 º La poignée multipositions permet différents positionnements de la main 

pour un maximum de confort
 º Contrôle pendant l'application 
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité
 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante 
 º Une lumière LED intégrée éclaire la surface de travail
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º La nouvelle boulonneuse à chocs M18™ FUEL™ est aussi performante 
que les outils pneumatiques : jusqu'à 1016 Nm de couple de serrage 
maxi et 1626 Nm en desserage

 º Le DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet à l'utilisateur de choisir 
entre deux vitesses et réglages de couple différents afin d'augmenter la 
polyvalence de l'application

 º Fonctionne jusqu’à -18°C   
 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 

plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 

 º Porte outil Carré 3/4" O'ring
 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Indicateur de charge
 º Poignée ergonomique
 º Fonctionne jusqu’à -18 °C

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M18 FMTIWF12-0X M18 FMTIWF12-502X

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 59 min

Vitesse à vide (tr/min) 510/2100/2400 510/2100/2400

Cadence de frappe (cps/min) 420/2700/3000 420/2700/3000

Réception 1/2˝ carré 1/2˝ carré

Couple max (Nm) 130/550/610 130/550/610

Boulon max. M20 M20

Poids avec batterie (kg) − 2.4

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933459189 4933459185

Code EAN 4002395289240 4002395289202

M18 CHIWF12-0X M18 CHIWF12-502X

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 59 min

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 425 / 0 - 1700 0 - 425 / 0 - 1700

Cadence de frappe (cps/min) 0 - 450 / 0 - 2300 0 - 450 / 0 - 2300

Réception 1/2˝ carré 1/2˝ carré

Couple de serrage max (Nm) 135 / 950 135 / 950

Nut_busting torque [Nm] 1491 1491

Poids avec batterie (kg) − 3.3

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933451443 4933448418

Code EAN 4002395164028 4002395262922

M18 CHIWP12-0X M18 CHIWP12-502X

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 59 min

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1200 / 0 - 1700 0 - 1200 / 0 - 1700

Cadence de frappe (cps/min) 0 - 1700 / 0 - 2300 0 - 1700 / 0 - 2300

Réception 1/2˝ carré 1/2˝ carré

Couple de serrage max (Nm) 474 / 813 474 / 813

Nut_busting torque [Nm] 1354 1354

Poids avec batterie (kg) − 3.2

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933451442 4933451400

Code EAN 4002395164011 4002395158126

M18 CHIWF12 M18 CHIWP12
CLÉ À CHOCS 1/2˝ COUPLE ÉLEVÉ 
M18 FUEL™ AVEC BOULON 
D’ARRÊT

CLÉ À CHOCS 1/2˝ COUPLE ÉLEVÉ 
M18 FUEL™ AVEC ANNEAU DE 
FRICTION

 º Nouvelle technologie batterie REDLITHIUM-ION™  
 º Le DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet à l’utilisateur de choisir 

entre deux vitesses et réglages de couple différents afin d’augmenter la 
polyvalence de l’application

 º Fonctionne jusqu’à -18°C   
 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 

plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu’à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu’à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu’à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d’optimiser la 
durée d’exploitation de l’outil et garantit un pack haute durabilité 

 º L’électronique la plus intelligente du marché : Régule et optimise la 
sollicitation de la batterie et du moteur en fonction de la charge

 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Eclairage LED
 º Réglage entre 2 choix de vitesse et de couple
 º Protection intégrale contre les surcharges, les surchauffes et les 

décharges totales 

 º La nouvelle boulonneuse à chocs M18™ FUEL™ est aussi performante 
que les outils pneumatiques : jusqu’à 950 Nm de couple de serrage maxi 
et 1491 Nm en desserage

 º Le DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet à l’utilisateur de choisir 
entre deux vitesses et réglages de couple différents afin d’augmenter la 
polyvalence de l’application

 º Fonctionne jusqu’à -18°C   
 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 

plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu’à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu’à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu’à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d’optimiser la 
durée d’exploitation de l’outil et garantit un pack haute durabilité 

 º Anneau de friction carré 1/2˝
 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º L’électronique la plus intelligente du marché  

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M18 FMTIWF12
VISSEUSE À CHOCS À COUPLE MOYEN 1/2˝ M18 FUEL™ AVEC RONDELLE DE FROTTEMENT

 º La clé à chocs à couple moyen M18 FUEL™ fournit 610 Nm sous un 
format compact de seulement 170 mm

 º Le DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet à l'utilisateur de choisir 
entre trois vitesses et réglages de couple différents afin d'augmenter la 
polyvalence de l'application

 º Fonctionne jusqu’à -18°C   

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 

 º Anneau de friction carré 1/2˝

 º Jauge de carburant et LED intégrés

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M18™

Le DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® Fournit 610 Nm sous un format compact de seulement 
170 mm

Anneau de friction carré 1/2˝
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HD18 HIW-0 HD18 HIW-402C

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 80 min

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1900 0 - 1900

Réception 1/2˝ carré 1/2˝ carré

Cadence de frappe (cps/min) 0 - 2200 0 - 2200

Couple max (Nm) 610 610

Poids avec batterie (kg) − 3.0

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933416195 4933441260

Code EAN 4002395236879 4002395001330

M18 ONEIWF12-0X M18 ONEIWF12-502X

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 59 min

Vitesse à vide (tr/min) 900/1400/1900/2500 900/1400/1900/2500

Cadence de frappe (cps/min) 1300/2100/2550/3200 1300/2100/2550/3200

Réception 1/2˝ carré 1/2˝ carré

Couple de serrage max (Nm) 300 300

Couple max (Nm) 40/120/220/300 40/120/220/300

Poids avec batterie (kg) − 1.8

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933459198 4933451374

Code EAN 4002395289936 4002395160525

HD18 HIWF-0 HD18 HIWF-402C

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 80 min

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1900 0 - 1900

Réception 1/2˝ carré 1/2˝ carré

Cadence de frappe (cps/min) 0 - 2200 0 - 2200

Couple max (Nm) 610 610

Poids avec batterie (kg) − 3.0

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933441794 4933441789

Code EAN 4002395002313 4002395002290

M18 FMTIWP12-0X M18 FMTIWP12-502X

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 59 min

Vitesse à vide (tr/min) 1700/2100/2400 1700/2100/2400

Cadence de frappe (cps/min) 2300/2700/3000 2300/2700/3000

Réception 1/2˝ carré 1/2˝ carré

Couple max (Nm) 430/550/610 430/550/610

Boulon max. M20 M20

Poids avec batterie (kg) − 2.4

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933459188 4933459183

Code EAN 4002395289233 4002395288588

HD18 HIWFM18 FMTIWP12
VISSEUSE À CHOCS À COUPLE 
MOYEN 1/2˝ M18 FUEL™ AVEC 
BOULON D’ARRÊT

CLÉ À CHOCS M18™ HEAVY DUTY 
AVEC ANNEAU DE FRICTION

 º La clé à chocs à couple moyen M18 FUEL™ fournit 610 Nm sous un 
format compact de seulement 170 mm

 º Le DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet à l'utilisateur de choisir 
entre trois vitesses et réglages de couple différents afin d'augmenter la 
polyvalence de l'application

 º Fonctionne jusqu’à -18°C   
 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 

plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 

 º L’électronique la plus intelligente du marché : Régule et optimise la 
sollicitation de la batterie et du moteur en fonction de la charge

 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M18™

 º La clé à chocs sans fil 18V la plus puissante du marché
 º Avec son moteur 4 pôles Milwaukee®, offre un coupe de 610 Nm, idéal 

pour obtenir un maximum de puissance dans le cadre des applications 
les plus exigeantes

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l’outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité 

 º Anneau de friction carré 1/2˝
 º Idéal pour les applications exigeantes comme la fabrication de l’acier, 

les fixations mécaniques, la construction industrielle et les travaux 
automatisés

 º Poids plume et design ergonomique
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d’optimiser la 

durée d’exploitation de l’outil et garantit un pack haute durabilité 
 º La jauge de carburant permet d’afficher la charge restante 
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu’à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu’à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu’à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M18™

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

HD18 HIW M18 ONEIWF12
CLÉ À CHOCS M18™ HEAVY DUTY VISSEUSE À CHOCS 1/2˝ ONE-

KEY™ FUEL™ AVEC ANNEAU DE 
FRICTION

 º M18 ONEIWF12 est le nouvel outil intelligent connecté. Il est identique à 
la boulonneuse à chocs M18 FIW équipée de la technologie ONE-KEY™ 
intégrée en plus

 º Connexion via Bluetooth® avec l’application ONE-KEY™ Milwaukee®

 º Personnalisation complète de l’outil via l’application ONE-KEY™ pour 
modéliser l’outil en fonction de vos besoins

 º Le système ONE KEY™ permet de programmer la vitesse de rotation, le 
couple, le débrayage de couple, le démarrage progressif ou encore 
l’éclairage LED (temporisation et intensité)

 º Configurez pour n’importe quelle application en sélectionnant les 
paramètres optimaux pour une précision constante

 º Programme/sauvegarde les profils pour une maîtrise parfaite
 º Sélectionnez le profil idéal en fonction de l’application à réaliser ou 

paramètrez-en un nouveau trés simplement pour des résultats optimaux 
à chaque pression de la gachette

 º Mémorisez jusqu’à 4 profils dans l’outil pour une sélection plus rapide 
sur site

 º L’application ONE-KEY™ propose également une fonction Inventaire 
pour une gestion totale de votre flotte d’outils/d’équipement

 º La clé à chocs sans fil 18V la plus puissante du marché
 º Avec son moteur 4 pôles Milwaukee®, offre un coupe de 610 Nm, idéal 

pour obtenir un maximum de puissance dans le cadre des applications 
les plus exigeantes

 º Nouveau système électronique de contrôle breveté Milwaukee® pour une 
durée de vie accrue de l’outil et de la batterie (protection contre les 
surcharges)

 º Idéal pour les applications les plus intensives, comme la fixation de 
charpentes métalliques ou les applications industrielles les plus diverses

 º Idéal pour les applications exigeantes comme la fabrication de l’acier, 
les fixations mécaniques, la construction industrielle et les travaux 
automatisés

 º Poids plume et design ergonomique
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d’optimiser la 

durée d’exploitation de l’outil et garantit un pack haute durabilité
 º La jauge de carburant permet d’afficher la charge restante
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu’à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu’à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu’à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M18 BIW12-0 M18 BIW12-402C

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 80 min

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2450 0 - 2450

Réception 1/2˝ carré 1/2˝ carré

Cadence de frappe (cps/min) 0 - 3350 0 - 3350

Couple max (Nm) 240 240

Poids avec batterie (kg) − 1.9

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933443590 4933443607

Code EAN 4002395003266 4002395003280

M18 FIWP12-0X M18 FIWP12-502X

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 59 min

Vitesse à vide (tr/min) 1700/2000/2500/2000 1700/2000/2500/2000

Cadence de frappe (cps/min) 2400/2600/3100/2600 2400/2600/3100/2600

Réception 1/2˝ carré 1/2˝ carré

Couple de serrage max (Nm) 300 300

Couple max (Nm) 40/120/300/120 40/120/300/120

Poids avec batterie (kg) − 1.8

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933451449 4933451068

Code EAN 4002395164097 4002395810475

M18 ONEIWP12-0X M18 ONEIWP12-502X

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 59 min

Vitesse à vide (tr/min) 900/1400/1900/2500 900/1400/1900/2500

Cadence de frappe (cps/min) 1300/2100/2550/3200 1300/2100/2550/3200

Réception 1/2˝ carré 1/2˝ carré

Couple de serrage max (Nm) 300 300

Couple max (Nm) 40/120/220/300 40/120/220/300

Poids avec batterie (kg) − 1.8

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933459197 4933451372

Code EAN 4002395289929 4002395160501

M18 FIWF12-0X M18 FIWF12-502X

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 59 min

Vitesse à vide (tr/min) 1700/2000/2500/2000 1700/2000/2500/2000

Cadence de frappe (cps/min) 2400/2600/3100/2600 2400/2600/3100/2600

Réception 1/2˝ carré 1/2˝ carré

Couple de serrage max (Nm) 300 300

Couple max (Nm) 40/120/300/120 40/120/300/120

Poids avec batterie (kg) − 1.8

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933451448 4933451071

Code EAN 4002395164080 4002395810550

M18 FIWF12M18 ONEIWP12
CLÉ À CHOCS 1/2" M18 FUEL™ 
AVEC ANNEAU DE FRICTION

CLÉ À CHOCS 1/2 ˝ ONE-KEY™ 
FUEL™ AVEC BOULON D'ARRÊT

 º Moteur sans balai POWERSTATE™ intégré conçu par Milwaukee® pour 
une meilleure longévité et 20 % de puissance en plus

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet à l'utilisateur de choisir 
entre quatre vitesses et réglages de couple différents afin d'augmenter 
la polyvalence de l'application

 º Mode 1 pour un travail plus précis
 º Arrêt automatique après 1 seconde de frappe à vide
 º Le mode 3 délivre un maximum de performance pour les applications 

les plus exigeantes
 º 4 mode DRIVE CONTROL™

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité

 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Nouvelle électronique REDLINK PLUS™, protège le moteur et la batterie

 º M18 ONEIWF12 est le nouvel outil intelligent connecté. Il est identique à 
la boulonneuse à chocs M18 FIW équipée de la technologie ONE-KEY™ 
intégrée en plus

 º Connexion via Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ Milwaukee®

 º Personnalisation complète de l'outil via l'application ONE-KEY™ pour 
modéliser l'outil en fonction de vos besoins

 º Le système ONE KEY™ permet de programmer la vitesse de rotation, le 
couple, le débrayage de couple, le démarrage progressif ou encore 
l'éclairage LED (temporisation et intensité)

 º Configurez pour n'importe quelle application en sélectionnant les 
paramètres optimaux pour une précision constante

 º Programme/sauvegarde les profils pour une maîtrise parfaite
 º Sélectionnez le profil idéal en fonction de l'application à réaliser ou 

paramètrez-en un nouveau trés simplement pour des résultats optimaux 
à chaque pression de la gachette

 º Mémorisez jusqu'à 4 profils dans l'outil pour une sélection plus rapide 
sur site

 º L'application ONE-KEY™ propose également une fonction Inventaire 
pour une gestion totale de votre flotte d'outils/d'équipement

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M18 BIW12M18 FIWP12
CLÉ À CHOCS 1/2 ˝ M18™ 
COMPACTE

VISSEUSE À CHOCS 1/2 ˝ M18 
FUEL™ AVEC BOULON D'ARRÊT

 º Clé à chocs compacte 1/2 ˝ mesure 155 mm de longueur, ce qui la rend 
idéale pour travailler dans des espaces confinés 

 º Le moteur 4 pôles Milwaukee® haute performance délivre une puissance 
maximale tout en optimisant le rapport poids-puissance

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Boîte de vitesses et engrenages métalliques Heavy Duty pour une 
durabilité supérieure et un couple maximal

 º Embout carré 1/2" pour utilisation avec des prises universelles
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité
 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M18™

 º Moteur sans balai POWERSTATE™ intégré conçu par Milwaukee® pour 
une meilleure longévité et 20 % de puissance en plus

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet à l'utilisateur de choisir 
entre quatre vitesses et réglages de couple différents afin d'augmenter 
la polyvalence de l'application

 º Mode 1 pour un travail plus précis
 º Arrêt automatique après 1 seconde de frappe à vide
 º Le mode 3 délivre un maximum de performance pour les applications 

les plus exigeantes
 º 4 mode DRIVE CONTROL™

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité

 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Nouvelle électronique REDLINK PLUS™, protège le moteur et la batterie

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M18 ONEID-0X M18 ONEID-502X

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 59 min

Vitesse à vide (tr/min) 850/1500/2100/3000 850/1500/2100/3000

Cadence de frappe (cps/min) 1450/2400/2900/3700 1450/2400/2900/3700

Couple de serrage max (Nm) 203 203

Couple max (Nm) 26/80/150/203 26/80/150/203

Réception 1/4˝ Hex 1/4˝ Hex

Poids avec batterie (kg) − 1.7

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933459196 4933451370

Code EAN 4002395289912 4002395159888

M18 FID-0X M18 FID-502X

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 59 min

Vitesse à vide (tr/min) 850/2100/3000/0-3000 850/2100/3000/0-3000

Cadence de frappe (cps/min) 1800/2900/3700/0-3700 1800/2900/3700/0-3700

Couple de serrage max (Nm) 203 203

Couple max (Nm) 26/80/203/0-203 26/80/203/0-203

Réception 1/4˝ Hex 1/4˝ Hex

Poids avec batterie (kg) − 1.7

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933451447 4933451066

Code EAN 4002395164066 4002395810451

M18 BRAIW-0

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1500 / 0 - 2250

Réception 3/8˝ carré

Cadence de frappe (cps/min) 0 - 2400 / 0 - 3400

Couple max (Nm) 40 / 76

Poids avec batterie (kg) 1.8

Fourni avec −

N° d'article 4933447899

Code EAN 4002395006670

M18 BIW38-0

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2450

Réception 3/8˝ carré

Cadence de frappe (cps/min) 0 - 3350

Couple max (Nm) 210

Poids avec batterie (kg) −

Fourni avec −

N° d'article 4933443600

Code EAN 4002395003273

M18 BRAIWM18 BIW38
CLÉ À CHOCS 3/8˝ M18™ 
COMPACTE

CLÉ À CHOCS ANGLE DROIT M18™ 
COMPACTE

 º Clé à choc compacte 3/8˝ mesure 152 mm en longueur, ce qui la rend 
idéale pour travailler dans des espaces confinés 

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Boîte de vitesses et engrenages métalliques Heavy Duty pour une 
durabilité supérieure et un couple maximal

 º Utilisation avec des prises universelles 
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité
 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M18™

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M18™ 

 º Bon pilote de l'impact d'angle compact mesure 307 mm de longueur qui 
le rend idéal pour travailler dans des espaces confinés

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Boîte de vitesses et engrenages pour une durabilité supérieure et un 
couple maximal Full metal

 º Design compact 53mm avec 8 rotations différentes
 º Conception multi-manche pour différentes positions et un confort 

maximum
 º Utilisation avec des prises universelles 
 º 2 vitesses variables pour une plus large gamme d'applications
 º Batterie individuelle d'optimiser le temps d'exécution outil et assure une 

longue durée paquet durabilité
 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M18™

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M18 FIDM18 ONEID
VISSEUSE À CHOCS SIX PANS 1/4˝ 
M18 FUEL™

VISSEUSE À CHOCS SIX PANS 1/4˝ 
ONE-KEY™ FUEL™

 º M18 ONEID est le nouvel outil intelligent connecté. Il est identique à la 
visseuse à chocs M18 FID équipée de la technologie ONE-KEY™ 
intégrée en plus

 º Connexion via Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ Milwaukee®

 º Personnalisation complète de l'outil via l'application ONE-KEY™ pour 
modéliser l'outil en fonction de vos besoins

 º Le système ONE KEY permet de programmer la vitesse de rotation, le 
couple, le débrayage de couple, le démarrage progressif ou encore 
l'éclairage LED (temporisation et intensité)

 º Configurez pour n'importe quelle application en sélectionnant les 
paramètres optimaux pour une précision constante

 º Programme/sauvegarde les profils pour une maîtrise parfaite
 º Sélectionnez le profil idéal en fonction de l'application à réaliser ou 

paramètrez-en un nouveau trés simplement pour des résultats optimaux 
à chaque pression de la gachette

 º Mémorisez jusqu'à 4 profils dans l'outil pour une sélection plus rapide 
sur site

 º Tête ultra courte pour un travail précis et une meilleure visibilité
 º L'application ONE-KEY™ propose également une fonction Inventaire 

pour une gestion totale de votre flotte d'outils/d'équipement
 º Mode 1 : 0 à 850 tr/min, 0 à 1800 cps/min, 26 Nm

 º Tête ultra courte pour un travail précis et une meilleure visibilité
 º Le nouveau système intelligent REDLINK PLUS™ offre le dispositif 

numérique anti-surcharge le plus avancé au regard de l'outil et de la 
batterie et améliore de façon unique la performance de l'outil sous 
charge

 º Le DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet à l'utilisateur de choisir 
entre quatre vitesses et réglages de couple différents afin d'augmenter 
la polyvalence de l'application

 º Mode 1 pour un travail plus précis
 º Arrêt automatique après 1 seconde de frappe à vide
 º Le mode 3 délivre un maximum de performance pour les applications 

les plus exigeantes
 º Mode 1 : 0 à 850 tr/min, 0 à 1800 cps/min, 26 Nm
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2,5 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité

 º Mandrin six pans 1/4˝ pour un changement d'embout facile et rapide
 º Jauge de carburant et LED intégrés

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M12 BIW12-202C M12 CIW12-202C M18 BIW12-402C M18 FIWF12-502X M18 ONEIWF12-502X M18 FMTIWF12-502X M18 CHIWF12-502X

Tension (V) 12 12 18 18 18 18 18 Tension (V)
Capacité batterie (Ah) 2.0 2.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Capacité batterie (Ah)
Réception 1/2˝ carré 1/2˝ carré 1/2˝ carré 1/2˝ carré 1/2˝ carré 1/2˝ carré 1/2˝ carré Réception
Poids avec batterie (kg) 1.0 1.0 1.9 1.8 1.8 2.4 3.3 Poids avec batterie (kg)
Couple max (Nm) 138 65/160 240 40/120/300/120 40/120/220/300 − − Couple max (Nm)
Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2550 1500/2650 0 - 2450 1700/2000/2500/2000 900/1400/1900/2500 510/2100/2400 0 - 425 / 0 - 1700 Vitesse à vide (tr/min)
Cadence de frappe (cps/min) 0 - 3400 2650/3500 0 - 3350 2400/2600/3100/2600 1300/2100/2550/3200 420/2700/3000 0 - 450 / 0 - 2300 Cadence de frappe (cps/min)
N° d'article 4933447133 4933447130 4933443607 4933451071 4933451374 4933459185 4933448418 N° d'article
Code EAN 4002395006007 4002395005970 4002395003280 4002395810550 4002395160525 4002395289202 4002395262922 Code EAN

MODE
DRIVE CONTROL4MODE

DRIVE CONTROL2

Sous-compact

Outil de fixation idéal pour travailler dans les 
espaces confinés

Vitesse de fixation très rapide grâce à un 
mécanisme de chocs spécialement conçu 

à cet effet, mais néanmoins très léger 
(seulement 1,9 kg et 155 mm : l’outil idéal 
pour travailler dans les espaces restreints

Optimisation du couple dans les espaces 
restreints L’outil le plus puissant de sa catégorie, 

offrant jusqu’à 300 Nm de couple de 
fixation dans un design compact

La clé à chocs légère mais néanmoins 
puissante garantit une durée d’utilisation 

du moteur 3 fois supérieure et est équipée 
du DRIVE CONTROL™ 2 modes de 

Milwaukee®, pour un meilleur contrôle 
de la puissance et de la vitesse au regard 

d’applications spécifiques

Le moteur sans balai POWERSTATE™ 
offre non seulement une puissance 

inégalée, mais affiche également une 
plus grande efficacité, avec jusqu’à 

25 % de durée d’utilisation en plus que 
les outils de la concurrence

Le mécanisme à chocs en acier forgé 
garantit une longévité à toute épreuve

Moteur 4 pôles de Milwaukee® et 
mécanisme de chocs particulièrement 

puissant pour une durée d’utilisation et une 
efficacité maximum

Électronique REDLINK™, système exhaustif 
de communication et de protection contre 

les surcharges

Électronique REDLINK™, système exhaustif 
de communication et de protection contre 

les surcharges

Nouvelle solution intelligente REDLINK 
PLUS™ – protection continue et 

optimisation de la performance, génère 
et assure le suivi d’une puissance de 

sortie unique

Électronique REDLINK™, système exhaustif 
de communication et d’amélioration unique 

de la performance

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

TROUVEZ LA CLÉ À CHOCS QU’IL VOUS FAUT POUR CE CHANTIER

MODE
DRIVE CONTROL4 MODE

DRIVE CONTROL2
MODE
DRIVE CONTROL4

Puissance extrême

La clé à chocs sans fil la plus puissante de sa catégorie, 
offrant un couple de serrage maximum de 950 Nm, un couple 

de desserrage de 1 491 Nm et une durée d’utilisation 2 fois 
plus importante

Ratio puissance/poids optimisé pour les boulons métriques 
jusqu’à M24

Il s’agit de la première clé à chocs qui se connecte sans fil 
à un smartphone afin de personnaliser, suivre et gérer la 

performance ou la localisation de votre outil

La fonction de personnalisation vous permet de vous 
connecter à l’outil et d’accéder à toute une gamme 

de paramètres prédéfinis pour fixations et matériaux 
spécifiques ou de maîtriser parfaitement la vitesse et 

la puissance de sortie pour l’application que vous avez 
en main

Le moteur sans balai POWERSTATE™ se démarque de la 
concurrence grâce à sa puissance de sortie constanteApplication leader sur le marché, vitesse 2 400 tours/min.

Nouvelle solution intelligente REDLINK PLUS™ – protection 
continue et optimisation de la performance, génère et assure 

le suivi d’une puissance de sortie unique

Nouvelle solution intelligente REDLINK PLUS™ – protection 
continue et optimisation de la performance, génère et assure 

le suivi d’une puissance de sortie unique

Nouvelle solution intelligente REDLINK 
PLUS™ – protection continue et optimisation de la 

performance, génère et assure le suivi d’une puissance 
de sortie unique
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M18 BLID-0 M18 BLID-402C

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 80 min

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2800 0 - 2800

Cadence de frappe (cps/min) 0 - 3600 0 - 3600

Réception 1/4˝ Hex 1/4˝ Hex

Couple max (Nm) 170 170

Poids avec batterie (kg) − 1.7

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933448452 4933448455

Code EAN 4002395259267 4002395259298

M18 FQID-0X M18 FQID-502X

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 59 min

Vitesse à vide (tr/min) 900/2100/3000/3000 900/2100/3000/3000

Cadence de frappe (cps/min) 1800/2900/4000/4000 1800/2900/4000/4000

Couple max (Nm) 50 50

Réception 1/4˝ Hex 1/4˝ Hex

Boulon max. M14 M14

Poids avec batterie (kg) − 1.7

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933459187 4933451790

Code EAN 4002395289226 4002395277636

HYDRAULIC DRIVER

Réduit l'impact métal sur métal :

 º Fonctionnement plus silencieux

 º Fonctionnement plus régulier

 º Durabilité accrue et usure réduite

COUPLE 
MAINTENU 
PLUS LONGTEMPS

50 % 
PLUS 
SILENCIEUX QUE 
L'IMPACT STANDARD

3 
FOIS 
MOINS DE 
VIBRATIONS

MOINS DE BRUIT

105
dba

76 
dba

Clé à chocs standardEntraînement hydraulique M18 FUEL™ 
SURGE™

VITESSE DE PERÇAGE PLUS RAPIDE

Vis 5 x 80 mm

Entraînement hydraulique M18 FUEL™ SURGE™

C
ou

p
le

 (N
m

)

Clé à chocs standard

50

*Couple maintenu plus longtemps

*Couple de pointe bref par impactDurée (en secondes)

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M18 FQID M18 BLID
VISSEUSE À CHOCS SANS BALAI 
M18™ COMPACTE

ENTRAÎNEMENT DE CLÉ À SIX PANS 
HYDRAULIQUE À PERCUSSION 1/4˝ 
M18 FUEL™ SURGE™

 º La plus compacte de sa catégorie, 137 mm seulement avec une tête 
compacte de 99 mm

 º Moteur Brushless sans charbons, couple de 170 Nm
 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 

gérant tous les paramètres de l’outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Boîte de vitesses et engrenages métalliques Heavy Duty pour une 
durabilité supérieure et un couple maximal

 º Lumière LED pour illuminer la surface de travail
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d’optimiser la 

durée d’exploitation de l’outil et garantit un pack haute durabilité
 º Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les 

surchauffes et la décharge totale
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M18™

 º Gamme M18 : Plus de 70 outils compatibles

 º L’entraînement de clé à six pans hydraulique 1/4˝ M18 FUEL™ SURGE™ est 
la solution sans fil la plus silencieuse sur le marché

 º Le groupe motopropulseur hydraulique FLUID-DRIVE™ réduit le contact 
du métal au niveau de l’outil, présentant ainsi un fonctionnement plus 
silencieux, une performance plus régulière et une meilleure résistance 
aux chocs

 º Au niveau de la fixation du bois, offre la même performance que les 
machines à impact standards sans balai 

 º Le moteur sans balai POWERSTATE™ délivre une puissance de 0 à 3000 
tours/min avec une puissance utile constante pour enfoncer les vis plus 
rapidement

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet à l’utilisateur de choisir 
entre quatre vitesses et réglages de couple différents afin d’augmenter 
la polyvalence de l’application

 º Le mode vis autotaraudeuse permet de réduire l’impact lors du 
démarrage à la vis autotaraudeuse et de limiter l’enfoncement trop 
profond, la casse et l’arrachement des vis

Pour plus d'informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

QUIET IMPACT 
TECHNOLOGY



94 95

#MILWAUKEETOOL

94 95

#MILWAUKEETOOL

M18 FSGC-202X

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 2.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 26 min

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 4500

Vis bois (mm) 6

Couple blocage statique (Nm) 13

Réception 1/4˝ Hex

Poids avec batterie (kg) 2.0

Fourni avec Dyna Case

N° d'article 4933459199

Code EAN 4002395289943

M18 FSG-0X

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 4500

Vis bois (mm) 6

Couple blocage statique (Nm) 13

Réception 1/4˝ Hex

Poids avec batterie (kg) 1.6

Fourni avec Dyna Case

N° d'article 4933459201

Code EAN 4002395289967

M18 BID-0 M18 BID-202C M18 BID-402C

Tension (V) 18 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2 2

Chargeur fourni − 40 min 80 min

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750

Cadence de frappe (cps/min) 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450

Réception 1/4˝ Hex 1/4˝ Hex 1/4˝ Hex

Couple max (Nm) 180 180 180

Poids avec batterie (kg) − 1.4 1.7

Fourni avec − Coffret Coffret

N° d'article 4933443570 4933443585 4933443580

Code EAN 4002395003235 4002395003259 4002395003242

M18 BRAID-0

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1500 / 0 - 2250

Cadence de frappe (cps/min) 0 - 2400 / 0 - 3400

Réception 1/4˝ Hex

Couple max (Nm) 41 / 81

Poids avec batterie (kg) 1.8

Fourni avec −

N° d'article 4933447891

Code EAN 4002395006663

M18 BRAIDM18 BID
M18™ VISSEUSE D‘ANGLE À 
CHOCS 

VISSEUSE À CHOCS M18™ 
COMPACTE

 º Bon pilote de l'impact d'angle compact mesure 307 mm de longueur qui 
le rend idéal pour travailler dans des espaces confinés

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Boîte de vitesses et engrenages pour une durabilité supérieure et un 
couple maximal Full metal

 º Design compact 53mm avec 8 rotations différentes
 º Conception multi-manche pour différentes positions et un confort 

maximum
 º Mandrin six pans 1/4˝ pour changement rapide des embouts à une seule 

main
 º 2 vitesses variables pour une plus large gamme d'applications
 º Batterie individuelle d'optimiser le temps d'exécution outil et assure une 

longue durée paquet durabilité
 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

 º Visseuse à percussion compacte mesurant 140 mm de longueur, ce qui 
la rend idéale pour travailler dans des espaces confinés 

 º Le moteur 4 pôles Milwaukee® haute performance délivre une puissance 
maximale tout en optimisant le rapport poids-puissance

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Boîte de vitesses et engrenages métalliques Heavy Duty pour une 
durabilité supérieure et un couple maximal

 º 1/4" Hex avec le clic de verrouillage 
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité  
 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M18™

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M18™ 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M18 FSG M18 FSGC
VISSEUSE M18 FUEL™ AVEC PACK 
FIXATION

VISSEUSE M18 FUEL™

 º Milwaukee® a imaginé et fabriqué un moteur sans balai POWERSTATE™ 
pour une durée de vie du moteur 10 fois plus longue et jusqu'à 60 % de 
puissance en plus

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Technologie AUTO-START™ : lorsqu'elle est activée, l'alimentation 
n'arrive que lorsque la visseuse pénètre dans le matériau durant 
l'activité, offrant ainsi une durée de fonctionnement inégalée

 º Le mandrin hexagonal 1/4˝ à libération rapide permet de changer 
facilement les embouts 

 º Réglage précis du cône de nez pour définir les niveaux de mèche 
conique souhaités au niveau des application à une seule vis

 º Le pack de fixation amovible intégré permet à l'utilisateur de se servir de 
l'outil comme un tournevis autonome ou comme visseuse à bande

 º Design intuitif des fixations composant le pack pour faciliter le nettoyage 
de la poussière de placoplâtre

 º Milwaukee® a imaginé et fabriqué un moteur sans balai POWERSTATE™ 
pour une durée de vie du moteur 10 fois plus longue et jusqu'à 60 % de 
puissance en plus

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Technologie AUTO-START™ : lorsqu'elle est activée, l'alimentation 
n'arrive que lorsque la visseuse pénètre dans le matériau durant 
l'activité, offrant ainsi une durée de fonctionnement inégalée

 º Le mandrin hexagonal 1/4˝ à libération rapide permet de changer 
facilement les embouts 

 º Réglage précis du cône de nez pour définir les niveaux de mèche 
conique souhaités au niveau des application à une seule vis

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité

 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante
 º Lumière LED pour illuminer la surface de travail

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M12 BID-202C M12 CID-202C M18 BID-402C M18 BLID-402C M18 FID-502X M18 ONEID-502X
Tension (V) 12 12 18 18 18 18 Tension (V)
Capacité batterie (Ah) 2.0 2.0 4.0 4.0 5.0 5.0 Capacité batterie (Ah)
Poids avec batterie (kg) 1.0 1.0 1.7 1.7 1.7 1.7 Poids avec batterie (kg)
Couple max (Nm) 112 19/135 180 170 26/80/203/0-203 26/80/150/203 Couple max (Nm)
Couple de serrage max (Nm) − − − − 203 203 Couple de serrage max (Nm)
Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2500 0-1200 / 0-2650 0 - 2000/0 - 2750 0 - 2800 850/2100/3000/0-3000 850/1500/2100/3000 Vitesse à vide (tr/min)
Cadence de frappe (cps/min) 0 - 3300 0-2700 / 0-3550 0 - 2450/0 - 3450 0 - 3600 1800/2900/3700/0-3700 1450/2400/2900/3700 Cadence de frappe (cps/min)
N° d'article 4933441960 4933440405 4933443580 4933448455 4933451066 4933451370 N° d'article
Code EAN 4002395002696 4002395000890 4002395003242 4002395259298 4002395810451 4002395159888 Code EAN

MODE
DRIVE CONTROL2

Sous-compact

Délivre une performance optimale sous la forme d’un design 
compact

La clé à chocs hexagonale compacte la plus puissante1/4˝ 
de sa catégorie ; elle présente le meilleur rapport 

puissance/taille comparé aux concurrents
Performance hors normes

Équipée d’un moteur sans cadre 4 pôles Milwaukee® et 
d’un mécanisme de chocs optimisé

DRIVE CONTROL™ de Milwaukee®, pour un meilleur 
contrôle de la puissance et de la vitesse au regard 

d’applications spécifiques
Ce modèle de poids léger et compact minimise la fatigue 

de l’utilisateur

Électronique REDLINK™, système exhaustif de 
communication et de protection contre les surcharges

Électronique REDLINK™, système exhaustif de 
communication et d’amélioration unique de la performance

Électronique REDLINK™, système exhaustif de 
communication et de protection contre les surcharges

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

TROUVEZ LA CLÉ À CHOCS QU’IL VOUS FAUT POUR CE CHANTIER

 MOTEUR 
SANS BALAI

MODE
DRIVE CONTROL4

MODE
DRIVE CONTROL4

Puissance extrême

Il s’agit de la première clé à chocs qui se connecte sans fil 
à un smartphone afin de personnaliser, suivre et gérer la 

performance ou la localisation de votre outil

L’outil le plus puissant de sa catégorie ; garantit une 
performance élevée dans les conditions de travail les plus 

extrêmes

Clé à chocs la plus compacte de sa catégorie, elle offre 
une durée d’utilisation 50 % supérieure à celle des clés à 

chocs avec moteur à balai

La fonction de personnalisation est illimitée et vous permet 
de vous connecter à l’outil et d’accéder à toute une gamme 

de paramètres prédéfinis pour fixations et matériaux 
spécifiques ou de maîtriser parfaitement la vitesse et la 
puissance de sortie pour l’application que vous avez en 

main

Cette clé à chocs offre un excellent contrôle et un parfait 
équilibre sous un design compact ; idéale pour les travaux 

en hauteur ou dans les espaces restreints

DRIVE CONTROL™ de Milwaukee®, pour un meilleur 
contrôle de la puissance et de la vitesse au regard 

d’applications spécifiques

Nouvelle solution intelligente REDLINK PLUS™ – protection 
continue et optimisation de la performance, génère et 

assure le suivi d’une puissance de sortie unique
Électronique REDLINK™, système exhaustif de 

communication et de protection contre les surcharges
Nouvelle solution intelligente REDLINK PLUS™ – protection 

continue et optimisation de la performance, génère et 
assure le suivi d’une puissance de sortie unique
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RÉALISEZ PLUS DE TÂCHES

ÉQUIVAUT À 

5X PACKS LITHIUM 3 AH

JUSQU'À 50 % DE CAPACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE EN PLUS

COMPTABILITÉ COMPLÈTE DU SYSTÈME, 
TOUTES LES BATTERIES M18™ FONCTIONNENT 

AVEC L'ENSEMBLE DES OUTILS M18™

FORTE DEMANDE EN ÉNERGIE, 15X 
3,6 V/PACK D'ÉLÉMENTS 3 AH

*Comparé à d'autres technologies lithium-ion de la concurrence et/ou à l'ancienne technologie de batterie Milwaukee®. Les résultats dépendent de la tension, de l'outil et de l'application.

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

PUISSANCE 15 X 3,6 V

DURÉE D'UTILISATION X 3 AH

CAPACITÉ 162 WH

PUISSANCE DE SORTIE DE CELLULE : 15

JUSQU'À 50 % DE TÂCHES RÉALISÉES EN PLUS PAR CHARGE

TOUTES LES BATTERIES M18™ FONCTIONNENT AVEC 
L'ENSEMBLE DES OUTILS M18™

JUSQU'À 

35 % 
DE PUISSANCE EN PLUS*

DURÉE D'UTILISATION 

5 FOIS 
PLUS IMPORTANTE*

APPLICATIONS EXIGEANTES APPLICATIONS EXIGEANTES APPLICATIONS EXIGEANTES

AUTOALIMENTÉ 65 MM (PIN 2X6) COUPES TRANSVERSALES 2X4 DANS LE PIN TROU DE 21 MM SUR ACIER 6 MM

S'IL S'AGIT D'UNE BATTERIE         , ELLE S'ADAPTE À TOUT
PLUS DE 

D'OUTILS



Article Number

PCHDE. Includes 1 x SDS-
Max point chisel. 4932455280

PCHDE. Includes 1 x SDS-
Max flat chisel. 4932455275

SDS-Max DE point chisel 
400 mm long. 4932455144

SDS-Max DE flat chisel 400 
mm long. 4932455145
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➊

➎
➍

➌

➋

M18 CHM-0C M18 CHM-902C

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 9.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 95 min

Réception SDS-Max SDS-Max

Force de frappe (J) (EPTA) 6.1 6.1

Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) 0 - 3000 0 - 3000

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 450 0 - 450

Capacité béton (mm) 40 40

Forage max. (mm) 65 65

Carottage max. (mm) 100 100

Vibrations perçage (m/s² ) 10.6 10.6

Vibrations burinage (m/s² ) 9.6 9.6

Poids avec batterie (kg) − 6.6

Fourni avec Coffret Coffret

N° d'article 4933451362 4933451361

Code EAN 4002395159208 4002395158591

M18 CHM
MARTEAU PERFORATEUR ET PIQUEUR SDS-MAX CLASSE 5 KG M18 FUEL™

 º Inovation mondiale, le perfo-burineur 18 V SDS-Max de 5 kg, vous 
procure un maximum de polyvalence

 º Milwaukee® conçoit et fabrique des moteurs sans charbons 
POWERSTATE™ pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de 
puissance

 º Nouvelle électronique REDLINK PLUS™ gérant tous les paramètres de 
la batterie et du moteur pour maximiser: la puissance, le couple, la 
vitesse, le frein moteur et l'autonomie

 º La nouvelle batterie REDLITHIUM-ION™ 9,0 Ah ofrant une autonomie 
multipliée par 5, +35% de puissance en plus, une durée de vie ×2 et une 
utilisation jusqu'à - 20 °C par rapport aux autres batteries lithium-ion

 º Boîte de vitesses robuste en magnésium pour résister aux 
environnements les plus exigeants, assise précise des engrenages et 
refroidissement de meilleure qualité

 º Les fonctions Roto-stop et multipositions du burin permettent de 
sélectionner 12 positions différentes afin d'optimiser l'angle de travail et 
l'ergonomie pour l'utilisateur final

 º Système anti-vibration pour un meilleur confort : 5,5 m/s²  seulement

 º L'embrayage de sécurité protège l'opérateur et la machine si le foret se 
bloque

Aussi performant qu‘un filaire, le perfo-burineur vous 
procurera une liberté et polyvalence maximale !

Bientôt disponible en version 902C avec la batterie 9.0 Ah. 
Pour 35% de performance en plus et 5 x plus d‘autonomie

Bientot disponible

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

ADAPTÉS 
À TOUS LES 
MARTEAUX 
SDS-MAX

ADAPTÉE À TOUS LES ASPIRATEURS MILWAUKEE®, 
SYSTÈME DE VERROUILLAGE SÉCURISÉ

Un burin de bonne qualité doit prendre en charge 
les travaux de broyage et de démolition au 
quotidien sur le chantier. Cela nécessite un faible 
taux d’usure, une force d’impact optimale et une 
grande souplesse pour réduire au minimum le 
risque de rupture.

Avec ces objectifs en tête, il faut veiller à se 
procurer les bonnes matières premières et utiliser 
les techniques de fabrication les plus récentes.

Pour le matériau de base, nous utilisons un alliage 
d’acier soigneusement sélectionné. Ensuite, 
chaque burin est usiné de manière individuelle, au 
fil d’un processus de production qui implique des 
travaux de forge, d’effilage, de renforcement, de 
mise à température et de finition.

Ce traitement à la chaleur permet de créer une 
surface renforcée uniforme sur l’ensemble du 
burin, afin de lui donner une force d’impact 
optimale, plus de résistance à l’usure et la 
souplesse requise.

➊ Embout à angle convexe pour une 
meilleure pénétration, moins de 
pliage et une retaille plus facile

➋ Un corps robuste et capable 
d’absorber les chocs, composé d’un 
alliage d’acier premium

➌ L’embout est usiné selon les 
tolérances les plus précises, 
garantissant ainsi une moindre usure 
du burin et une puissance optimale 
de l’outil

➍ Les extrémités chanfreinées 
permettent d’éviter les fissures

➎ Le bout de frappe est plat, si bien 
que 100 % de l’énergie soufflée est 
transférée vers l’embout

SOLUTION D’EXTRACTION DE 
POUSSIÈRE UNIVERSELLE
Collecte plus de 90 % de la poussière ciselée 
et permet de gagner du temps en termes de 
nettoyage après les travaux de ciselage
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M18 CDEX-0

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Diamètre max. de forets (mm) 16

Capacités max. de perçage (mm) 90

Max. longueur de foret (mm) 160

Course (mm) 100

Poids sans batterie (kg) 1.6

Fourni avec −

N° d'article 4933447450

Code EAN 4002395006243

M18 CHX-0X M18 CHX-502X

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 59 min

Réception SDS-Plus SDS-Plus

Force de frappe (J) (EPTA) 2.5 2.5

Capacité bois (mm) 30 30

Capacité acier (mm) 13 13

Capacité béton (mm) 26 26

Cadence de frappe max (Cps/min) 0 - 4900 0 - 4900

Vibrations perçage (m/s² ) 8.9 8.9

Vibrations burinage (m/s² ) 9.5 9.5

Poids avec batterie (kg) − 3.5

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933451430 4933451381

Code EAN 4002395162697 4002395160594

M18-28 CPDEX-0

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Diamètre max. de forets (mm) 16

Capacités max. de perçage (mm) 90

Max. longueur de foret (mm) 160

Course (mm) 100

Poids sans batterie (kg) 1.6

Fourni avec −

N° d'article 4933446810

Code EAN 4002395005505

M18 CHPX-0X M18 CHPX-502X M18 CHPX-902X

Tension (V) 18 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0 9.0

Nombre de batterie(s) 0 2 2

Chargeur fourni − 59 min 95 min

Réception SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus

Force de frappe (J) (EPTA) 4.0 4.0 4.0

Capacité bois (mm) 30 30 30

Capacité acier (mm) 13 13 13

Capacité béton (mm) 28 28 28

Cadence de frappe max (Cps/min) 0 - 5000 0 - 5000 0 - 5000

Vibrations perçage (m/s² ) 8.6 8.6 8.6

Vibrations burinage (m/s² ) 7.1 7.1 7.1

Poids avec batterie (kg) − 4.3 4.6

Fourni avec Dyna Case Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933451431 4933451380 4933451469

Code EAN 4002395163304 4002395160587 4002395162192

M18-28 CPDEXM18 CHPX
M18™ FUEL™ PERFORATEUR-
BURINEUR SDS + 18V

EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE M18-
28 FUEL™ HEAVY DUTY

 º Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec déclenchement 
automatique des interrupteurs outil marche / arrêt

 º Filtre HEPA : considéré comme le filtre le plus performant qui 
emprisonne toutes les tailles de particules avec un taux d'efficacité de 
99,75 %

 º Grand coffre pour collecter la poussière
 º Le tube d'extraction aluminium de la poussière est réglable en fonction 

de la taille du foret et présente une longueur maximum de 16 mm et une 
profondeur maximum de 90 mm de profondeur

 º Compatible avec M18 CHPX & M28 CHPX

 º Milwaukee® a conçu et fabriqué un moteur sans balai POWERSTATE™

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Le moteur haute puissance offre à l'outil une performance hors normes
 º Force de frappe puissante : 4,0 J EPTA et nouveau système anti-

vibration à Dualrail™: 8,6 m/s²  vibrations 
 º Carter d'engrenages tout en métal – assise optimum pour une durabilité 

supérieure des engrenages
 º 4 modes de fonctionnement : marteau rotatif, marteau unique, rotation 

uniquement et Variolock pour un maximum de polyvalence
 º Système FIXTEC : changement du mandrin sans clé
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante 
 º Compatible avec l'extracteur de poussière M18-28 CPDEX
 º * brevet en cours

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M18 CDEXM18 CHX
MARTEAU SDS-PLUS M18 FUEL™ EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE 

SDS-PLUS M18 FUEL™

 º Milwaukee®  a conçu et fabriqué un moteur sans charbons 
POWERSTATE™ pour une durée de vie x2 et 25% plus de puissance 

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Force de frappe puissante : 4,5 J EPTA et nouveau système anti-
vibration à Dualrail™: 8,6 m/s²  vibrations 

 º Compact, ergonomique 
 º Carter d'engrenages tout en métal – assise optimum pour une durabilité 

supérieure des engrenages
 º 4 modes de fonctionnement : marteau rotatif, marteau unique, rotation 

uniquement et Variolock pour un maximum de polyvalence
 º Système FIXTEC : changement du mandrin sans clé
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité
 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante 
 º Compatible avec l'extracteur de poussière M18 CDE 

 º Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec déclenchement 
automatique des interrupteurs outil marche / arrêt

 º Filtre HEPA : considéré comme le filtre le plus performant qui 
emprisonne toutes les tailles de particules avec un taux d'efficacité de 
99,75 %

 º Grand coffre pour collecter la poussière
 º Le tube d'extraction aluminium de la poussière est réglable en fonction 

de la taille du foret et présente une longueur maximum de 16 mm et une 
profondeur maximum de 90 mm de profondeur

 º Compatible avec M18 CHX

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M18 BH-0 M18 BH-402C

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 80 min

Réception SDS-Plus SDS-Plus

Force de frappe (J) (EPTA) 1.2 1.2

Capacité bois (mm) 16 16

Capacité acier (mm) 10 10

Capacité béton (mm) 16 16

Cadence de frappe max (Cps/min) 7000 7000

Vibrations perçage (m/s² ) 10.3 10.3

Poids avec batterie (kg) − 2.5

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933443320 4933443330

Code EAN 4002395003730 4002395003747

HD18 HX-0 HD18 HX-402C

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 80 min

Réception SDS-Plus SDS-Plus

Force de frappe (J) (EPTA) 2.4 2.4

Capacité bois (mm) 30 30

Capacité acier (mm) 13 13

Capacité béton (mm) 24 24

Cadence de frappe max (Cps/min) 4200 4200

Vibrations perçage (m/s² ) 12.2 12.2

Vibrations burinage (m/s² ) 7.4 7.4

Poids avec batterie (kg) − 3.7

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933408320 4933441280

Code EAN 4002395239689 4002395001378

M18 CHPXDE-502C

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 5.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 59 min

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933448180

Code EAN 4002395262748

HD18 H-402C

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 4.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 80 min

Réception SDS-Plus

Force de frappe (J) (EPTA) 2.4

Capacité bois (mm) 30

Capacité acier (mm) 13

Capacité béton (mm) 24

Cadence de frappe max (Cps/min) 4200

Vibrations perçage (m/s² ) 12.2

Vibrations burinage (m/s² ) 7.4

Poids avec batterie (kg) 3.5

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933443468

Code EAN 4002395004355

M18 CHXDE-502C

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 5.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 59 min

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933448185

Code EAN 4002395262755

M18 CHXDE HD18 H
M18™ FUEL™ PERFORATEUR-
BURINEUR SDS + AVEC SYSTÈME 
D‘ASPIRATION 18 V

MARTEAU PERFORATEUR M18™ 
HEAVY DUTY 4 MODES SDS

 º M18 CHX - M18 FUEL™ perforateur - burineur SDS+
 º M18 CDEX - M18 FUEL™ système d‘aspiration

 º Le moteur haute puissance offre à l’outil une performance hors normes
 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 

gérant tous les paramètres de l’outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Mode perforation ultra puissant: jusqu’à 2.4 J EPTA
 º Boite de vitesse tout metal : optimisation des performances pour une 

durée de vie accrue
 º 4 modes de fonctionnement : marteau rotatif, marteau unique, rotation 

uniquement et Variolock pour un maximum de polyvalence
 º Fonctions Variolock et arrêt du marteau
 º Embrayage mécanique : protège l’outil si le foret se bloque
 º Système anti-vibration : confort maximal en minimisant les vibrations 
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d’optimiser la 

durée d’exploitation de l’outil et garantit un pack haute durabilité 
 º La jauge de carburant permet d’afficher la charge restante 
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu’à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu’à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu’à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M18™

M18 CHPXDE
M18™ FUEL™ PERFORATEUR-
BURINEUR SDS + AVEC SYSTÈME 
D‘ASPIRATION 18 V

 º M18 CHPX - M18 FUEL™ perforateur - burineur SDS+
 º M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ système d‘aspiration

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M18 BHHD18 HX
MARTEAU PERFORATEUR M18™ 
HEAVY DUTY 4 MODES SDS

PERFORATEUR SDS M18™ 
COMPACT

 º Puissance supérieure au rapport de poids dans sa classe 1.2J 2,5 kg 
EPTA

 º Le moteur 4 pôles Milwaukee® haute performance délivre une puissance 
maximale tout en optimisant le rapport poids-puissance

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l’outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º 2 modes de fonctionnement : marteau rotatif ou rotation uniquement 
pour un maximum de polyvalence

 º Faible niveau de vibrations 10.3 m/s² 
 º Perçage à percussion optimisé de 4 à 10 mm, diamètre maximum 

16 mm
 º Versabilité pour une application plus rapide 
 º Mandrin 43 mm – compatible avec l’extracteur de poussière M12 DE
 º La jauge de carburant permet d’afficher la charge restante 
 º Lumière LED pour illuminer la surface de travail
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu’à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu’à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu’à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Le moteur haute puissance offre à l’outil une performance hors normes
 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 

gérant tous les paramètres de l’outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Mode perforation ultra puissant: jusqu’à 2.4 J EPTA
 º Boite de vitesse tout metal : optimisation des performances pour une 

durée de vie accrue
 º 4 modes de fonctionnement : marteau rotatif, marteau unique, rotation 

uniquement et Variolock pour un maximum de polyvalence
 º Fonctions Variolock et arrêt du marteau
 º Système FIXTEC : changement du mandrin sans clé
 º Embrayage mécanique : protège l’outil si le foret se bloque
 º AVS Système anti-vibration pour un maximum confort et dotée d’une 

poignée découplée 
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d’optimiser la 

durée d’exploitation de l’outil et garantit un pack haute durabilité
 º La jauge de carburant permet d’afficher la charge restante 
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu’à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu’à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu’à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M12 H-402C M12 CH-602X M18 BH-402C HD18 HX-402C M18 CHX-502X M18 CHPX-902X M28 CHPX-502X M18 CHM-902C

Réception SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus SDS-Max Réception
Capacité optimisée perçage 
béton

Ø 5.5 - 10 Ø 5.5 - 12 Ø 5.5 - 13 Ø 6 - 18 Ø 6 - 20 Ø 7 - 22 Ø 7 - 24 Ø 16 - 32
Capacité optimisée perçage 
béton

Capacité béton (mm) 13 13 16 24 26 28 28 40 Capacité béton (mm)

Vibrations perçage (m/s² ) 6.7 4.4 10.3 12.2 8.9 8.6 8.1 10.6 Vibrations perçage (m/s² )

Vibrations burinage (m/s² ) − − − 7.4 9.5 7.1 8.1 9.6 Vibrations burinage (m/s² )

N° d'article 4933441164 4933451510 4933443330 4933441280 4933451381 4933451469 4933451025 4933451361 N° d'article

2.4J1.1J 1.2J0.9J FORCE DE 
FRAPPE

FORCE DE 
FRAPPE

FORCE DE 
FRAPPE

FORCE DE 
FRAPPE

Compact 

Compact & léger, permet de 
travailler dans des espaces 

restreints

Le moteur haute puissance 
offre à l’outil une 

performance hors normes

Conçu pour travailler dans des 
espaces restreints ou en hauteur, 

son design compact et léger 
améliore le confort et réduit 

la fatigue lors d’une utilisation 
quotidienne

Le premier marteau rotatif sans 
balai de l’industrie présentant un 
niveau de vibration extrêmement 

faible

EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE M12 DE-201C, 4933440500 (VENDU SÉPARÉMENT)

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

TROUVEZ L’OUTIL ET L’EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE QU’IL VOUS FAUT POUR CE CHANTIER

FORCE DE 
FRAPPE2.5J 4.0JFORCE DE 

FRAPPE 6.1J4.1J FORCE DE 
FRAPPE

FORCE DE 
FRAPPE

LE MARTEAU DE FRAPPE LE PLUS 
ROBUSTE DE SA CATÉGORIE

LE MARTEAU DE FRAPPE LE PLUS 
ROBUSTE DE SA CATÉGORIE

LE PREMIER MARTEAU 18V 5 KG 
SDS-MAX AU MONDE

Large

Le marteau de frappe le plus 
robuste de sa catégorie

Alimenté par la technologie 
FUEL™, le marteau M28 FUEL™ 
SDS-Plus affiche une vitesse et 
une durabilité hors normes ainsi 
qu’une durée d’utilisation jusqu’à 

2 fois plus importante

Le premier marteau 18V 5 kg 
SDS-Max au monde

Alimenté par la technologie 
FUEL™, le marteau M18 

FUEL™ SDS-Plus affiche une 
vitesse, une durabilité et une 
autonomie journalière hors 

normes

Extracteur de poussière PHDE72, 
4932430480 (vendu séparément)

EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE M18 CDEX-0, 
4933447450 (VENDU SÉPARÉMENT)

EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE M18 CPDEX-0, 4933446810 
(VENDU SÉPARÉMENT)
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M18 CAG125X-
PDB-0X

M18 CAG125X-
PDB-502X

M18 CAG125X-
PDB-902X

Tension (V) 18 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0 9.0

Nombre de batterie(s) 0 2 2

Chargeur fourni − 59 min 95 min

Vitesse à vide (tr/min) 8500 8500 8500

Ø disque (mm) 125 125 125

Profondeur de coupe (mm) 33 33 33

Broche M 14 M 14 M 14

Poids avec batterie (kg) − 2.7 3.0

Echanger
Interrupteur 
PADDLE 

Interrupteur 
PADDLE 

Interrupteur 
PADDLE 

Temps de freinage (s) < 2 < 2 < 2

FIXTEC écrou à bride Oui Oui Oui

Débrayage de sécurité Oui Oui Oui

Fourni avec Dyna Case Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933451427 4933451544 4933451471

Code EAN 4002395162666 4002395145812 4002395162819

Ø (mm) Longueur 
totale (mm)

Quantité de 
paquets N° d'article Code EAN Ø (mm) Longueur 

totale (mm)
Quantité de 

paquets N° d'article Code EAN

12 30 1 4932371740 4002395344161 26 30 1 4932343282 4002395315253

13 30 1 4932371741 4002395344178 27 30 1 4932343283 4002395315260

14 30 1 4932343270 4002395315130 28 30 1 4932343284 4002395315277

15 30 1 4932343271 4002395315147 29 30 1 4932343285 4002395315284

16 30 1 4932343272 4002395315154 30 30 1 4932343286 4002395315291

17 30 1 4932343273 4002395315161 31 30 1 4932343287 4002395315307

18 30 1 4932343274 4002395315178 32 30 1 4932343288 4002395315314

19 30 1 4932343275 4002395315185 33 30 1 4932371742 4002395344185

20 30 1 4932343276 4002395315192 34 30 1 4932371743 4002395344192

21 30 1 4932343277 4002395315208 35 30 1 4932371744 4002395344208

22 30 1 4932343278 4002395315215 36 30 1 4932371745 4002395344215

23 30 1 4932343279 4002395315222 37 30 1 4932371746 4002395344222

24 30 1 4932343280 4002395315239 38 30 1 4932371747 4002395344239

25 30 1 4932343281 4002395315246

M18 FMDP-0C M18 FMDP-502C

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 59 min

Vitesse à vide (tr/min) 400 / 690 400 / 690

Capacité brôche (mm) 38 38

Capacité perçage (mm) 50 50

Perçage durs max. (mm) 13 13

Pouvoir magnétique (N) 8890 8890

Course (mm) 146 146

Poids avec batterie (kg) − 13.0

Fourni avec Coffret Coffret

N° d'article 4933451636 4933451012

Code EAN 4002395142330 4002395136650

M18 FMDP
PRESSE DE FORAGE MAGNÉTIQUE M18 FUEL™ AVEC AIMANT PERMANENT

 º Perceuse magnétique à moteur sans charbons POWERSTATE™ plus 
performante et pratique qu'une filaire

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre le dispositif numérique 
anti-surcharge et verrouillage de la lame le plus avancé et améliore de 
façon unique la performance de l'outil sous charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Détection AUTOSTOP™ : détecte le surplus de rotation et stoppe 
automatiquement la machine pour une meilleure protection de 
l'utilisateur

 º 2 vitesses (400 et 690 tr/min) pour les trépans ou les forets

 º Boîte d'engrenages 2 positions pour une vitesse de perçage optimisée 
à raison de 400 et 690 tours/min sur la base d'une utilisation d'une 
fraise annulaire ou de forets hélicoïdaux

 º Mandrin 19 mm FIXTEC (type Weldon) sans clé pour changer facilement 
de trépan

 º Weldon sans clé 19 mm pour un changement d'accessoires simple et 
rapide

 º Volant d'avance se monte à droite ou à gauche (sans outil)

 º Puissante LED d'éclairage temporisée

 º Nouvelle électronique REDLINK PLUS™ pour une triple protection et une 
gestion maximisée de l'énergie

 º Course de 280 mm, permet l'utilisation de trépans, de forets classiques 
ou pour l'alésage

Dispositif de détection de levage 
AUTOSTOP™

Aimant permanent autoalimenté

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M18 CAG125XPDB
MEULEUSE À FREIN 125 MM M18 FUEL™

 º Moteur sans balai POWERSTATE™ intégré conçu par Milwaukee® pour 
une grande puissance de meulage et une durée de vie de l'outil 10 fois 
supérieure

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2,5 fois plus de 
temps de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de 
la batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º RAPIDSTOP™ pour un freinage du disque plus rapide, en moins de 2 
secondes, et une meilleure protection de l'utilisateur

 º Dispositif de sécurité non verrouillable avec fonction „line-lock-out“ 
pour éviter le démarrage automatique

 º Système d'engrenage premium – même système que celui utilisé sur les 
meuleuses haute performance avec câble

 º La poignée la plus effilée du marché avec interrupteur à palette

 º Écran anti-poussière amovible afin d'éviter la pénétration des débris et 
de prolonger la vie du moteur

 º Dispositif de sécurité sans clé 125 mm, grande capacité de coupe et 
réglage rapide sans clé

 º Écrou FIXTEC pour un changement de disque sans outil

 º Poignée latérale anti-vibration pour moins de vibrations

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité

 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M18™

Interrupteur à palette de sécurité non verrouillableRAPIDSTOP™ pour un freinage du disque plus rapideSystème d‘engrenage haute qualité 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M18 CAG125X-0X M18 CAG125X-502X

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 59 min

Vitesse à vide (tr/min) 8500 8500

Ø disque (mm) 125 125

Profondeur de coupe (mm) 33 33

Broche M 14 M 14

Poids avec batterie (kg) − 2.5

Echanger Interrupteur à coulisse Interrupteur à coulisse

FIXTEC Oui Oui

Débrayage de sécurité Oui Oui

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933451439 4933448866

Code EAN 4002395163380 4002395263486

M18 CAG115XPD-0X

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Vitesse à vide (tr/min) 8500

Ø disque (mm) 115

Profondeur de coupe (mm) 28

Broche M 14

Poids avec batterie (kg) 2.5

Echanger Interrupteur PADDLE 

FIXTEC Oui

Débrayage de sécurité Oui

Fourni avec Dyna Case

N° d'article 4933451440

Code EAN 4002395163397

M18 CAG125XPD-0X M18 CAG125XPD-502X

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 59 min

Vitesse à vide (tr/min) 8500 8500

Ø disque (mm) 125 125

Profondeur de coupe (mm) 33 33

Broche M 14 M 14

Poids avec batterie (kg) − 2.5

Echanger Interrupteur PADDLE Interrupteur PADDLE 

FIXTEC Oui Oui

Débrayage de sécurité Oui Oui

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933451441 4933448864

Code EAN 4002395164004 4002395263479

M18 CAG115XPDB-0X M18 CAG115XPDB-502X

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 59 min

Vitesse à vide (tr/min) 8500 8500

Ø disque (mm) 115 115

Profondeur de coupe (mm) 28 28

Broche M 14 M 14

Poids avec batterie (kg) − 2.7

Echanger Interrupteur PADDLE Interrupteur PADDLE 

Temps de freinage (s) < 2 < 2

FIXTEC écrou à bride Oui Oui

Débrayage de sécurité Oui Oui

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933451426 4933451010

Code EAN 4002395162659 4002395136636

M18 CAG125XPDM18 CAG115XPDB
MEULEUSE D‘ANGLE M18™ 
125 MM

MEULEUSE À FREIN 115 MM M18 
FUEL™

 º Moteur sans balai POWERSTATE™ intégré conçu par Milwaukee® pour 
une grande puissance de meulage et une durée de vie de l'outil 10 fois 
supérieure

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º RAPIDSTOP™ pour un freinage du disque plus rapide, en moins de 2 
secondes, et une meilleure protection de l'utilisateur

 º Dispositif de sécurité non verrouillable avec fonction „line-lock-out“ 
pour éviter le démarrage automatique

 º Système d'engrenage premium – même système que celui utilisé sur les 
meuleuses haute performance avec câble

 º La poignée la plus effilée du marché avec interrupteur à palette
 º Écran anti-poussière amovible afin d'éviter la pénétration des débris et 

de prolonger la vie du moteur
 º Bonne capacité de coupe 

 º Milwaukee® a imaginé et fabriqué le moteur POWERSTATE™ sans balai 
pour une capacité de meulage hors normes et une durée de vie jusqu'à 
10 fois supérieure

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système d'engrenage premium – même système que celui utilisé sur les 
meuleuses haute performance avec câble

 º Dispositif de sécurité sans clé 125 mm, grande capacité de coupe et 
réglage rapide sans clé

 º Changement du disque 100 % sans outil grâce aux système FIXTEC 
intégré 

 º La poignée la plus effilée du marché avec interrupteur à palette
 º Écran anti-poussière amovible afin d'éviter la pénétration des débris et 

de prolonger la vie du moteur
 º Dispositif de sécurité non verrouillable avec fonction „line-lock-out“ 

pour éviter le démarrage automatique

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M18 CAG115XPD M18 CAG125X
MEULEUSE D‘ANGLE M18 FUEL™ 
115 MM

MEULEUSE D‘ANGLE M18™ 
125 MM

 º Milwaukee® a imaginé et fabriqué le moteur POWERSTATE™ sans balai 
pour une capacité de meulage hors normes et une durée de vie jusqu'à 
10 fois supérieure

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système d'engrenage premium – même système que celui utilisé sur les 
meuleuses haute performance avec câble

 º Bonne capacité de coupe 
 º Changement du disque 100 % sans outil grâce aux système FIXTEC 

intégré 
 º La poignée la plus effilée du marché avec interrupteur à palette
 º Écran anti-poussière amovible afin d'éviter la pénétration des débris et 

de prolonger la vie du moteur
 º Dispositif de sécurité non verrouillable avec fonction “line-lock-out” 

pour éviter le démarrage automatique

 º Milwaukee® a imaginé et fabriqué le moteur POWERSTATE™ sans balai 
pour une capacité de meulage hors normes et une durée de vie jusqu'à 
10 fois supérieure

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système d'engrenage premium – même système que celui utilisé sur les 
meuleuses haute performance avec câble

 º Dispositif de sécurité sans clé 125 mm, grande capacité de coupe et 
réglage rapide sans clé

 º Changement du disque 100 % sans outil grâce aux système FIXTEC 
intégré 

 º Plus compacte et ergonomique avec un corps encore plus affiné  
 º Écran anti-poussière amovible afin d'éviter la pénétration des débris et 

de prolonger la vie du moteur
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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HD18 AG-125-0 HD18 AG-125-402C

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 80 min

Vitesse à vide (tr/min) 9000 9000

Ø disque (mm) 125 125

Profondeur de coupe (mm) 33 33

Broche M 14 M 14

Poids avec batterie (kg) − 2.2

FIXTEC Non Non

Débrayage de sécurité Non Non

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933441502 4933441507

Code EAN 4002395002177 4002395002184

M18 CAG115X-0X M18 CAG115X-502X

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 59 min

Vitesse à vide (tr/min) 8500 8500

Ø disque (mm) 115 115

Profondeur de coupe (mm) 28 28

Broche M 14 M 14

Poids avec batterie (kg) − 2.5

Echanger Interrupteur à coulisse Interrupteur à coulisse

FIXTEC Oui Oui

Débrayage de sécurité Oui Oui

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933451438 4933448861

Code EAN 4002395163373 4002395263462

PLUS DE 
LONGÉVITÉ ET DE 
ROBUSTESSE, 
OFFRE UNE DURÉE 
DE VIE JUSQU’À 
10 FOIS 
SUPÉRIEURE 

Emporte-pièces humides / secs ™ 
Diamond Plus
Les forêts et emporte-pièces à poussière de 
diamant ont été spécialement conçus pour 
les personnels ayant besoin de percer des 
matériaux particulièrement durs comme la 
porcelaine, le grès, la tuile de carrière, la fonte 
ou la fibre de verre qu’il est difficile de percer 
avec des scies à cloches traditionnelles. Ces 
outils garantissent une performance hors 
normes et une durée de vie exceptionnelle, 
même sur les matériaux les plus durs.

LE DIAMANT HAUTE QUALITÉ ET LA BRASURE AMÉLIORÉE 
OFFRE UNE PERFORMANCE INÉGALÉE

Faible besoin en eau : ces emporte-pièces ne requièrent qu’une quantité d’eau 
limitée contrairement aux foreuses diamant qui nécessitent un flux d’eau 
constant. Plongez simplement le foret ou l’emporte-pièce dans l’eau au début de 
chaque trou devant être percé puis toutes les 5 secondes de période de découpe.

Trous propres : perçage net, trous précis sans aucune rayure.

Durée de vie : pour assurer une longévité maximum, nous utilisons un diamant 
de haute qualité pour une découpe rapide et une matrice brasée de qualité 
supérieure assurant une meilleure durabilité.

Longévité : corps en alliage résistant qui ne plie pas et ne se déforme pas 
facilement.

Éjection simple des lopins : fentes d’éjection des lopins à contrepoids pour un 
effet levier plus important lors du retrait de lopins fins.

Polyvalent : l’outil peut être utilisé sur des meuleuses d’angles avec l’adaptateur 
correspondant ou sur une foreuse.

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

HD18 AG-125M18 CAG115X
MEULEUSE D‘ANGLE M18™ HEAVY 
DUTY 125 MM

MEULEUSE D‘ANGLE M18 FUEL™ 
115 MM

 º Le moteur 4 pôles Milwaukee® haute performance délivre une puissance 
maximale tout en (optimisant) augmentant le rapport poids-puissance

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Régulation électronique avec démarrage progressif en douceur. Sécurité 
avec verrouillage anti-redémarrage intempestif. Ecrou rapide fixtec pour 
un changement sans outil du disque

 º Hauteur de boîte de vitesses réduite et corps de faible diamètre pour 
une ergonomie optimum

 º Interrupteur “pleine main” anti-blocage : sécurité pour l'utilisateur même 
avec des gants et poignée latérale multipositions 

 º Livrée avec poignée latérale AVS, écrou FIXTEC, sans meule  
 º Multi-position pour une utilisation simple
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité
 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Milwaukee® a imaginé et fabriqué le moteur POWERSTATE™ sans balai 
pour une capacité de meulage hors normes et une durée de vie jusqu'à 
10 fois supérieure

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système d'engrenage premium – même système que celui utilisé sur les 
meuleuses haute performance avec câble

 º Bonne capacité de coupe 
 º Changement du disque 100 % sans outil grâce aux système FIXTEC 

intégré 
 º Plus compacte et ergonomique avec un corps encore plus affiné  
 º Écran anti-poussière amovible afin d'éviter la pénétration des débris et 

de prolonger la vie du moteur
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M18 FAP180-0X M18 FAP180-502X

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 59 min

Vitesse à vide (tr/min) 360 - 2200 360 - 2200

Ø disque (mm) 180 180

Broche M 14 M 14

Poids avec batterie (kg) − 2.2

Vitesse variable Oui Oui

Débrayage de sécurité Oui Oui

Fonction de démarrage progressif Oui Oui

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933451552 4933451550

Code EAN 4002395144549 4002395144525

M18 CBS125-0 M18 CBS125-502C

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 59 min

Nombre de coup 0 - 116 0 - 116

Capacité de coupe rect. stock (mm) 125 x 125 125 x 125

Lame (mm) 1139.83 1139.83

Poids avec batterie (kg) − 7.3

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933447150 4933448195

Code EAN 4002395006038 4002395262779

HD18 AG-115-0 HD18 AG-115-402C

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 80 min

Vitesse à vide (tr/min) 9000 9000

Ø disque (mm) 115 115

Profondeur de coupe (mm) 28 28

Broche M 14 M 14

Poids avec batterie (kg) − 2.4

FIXTEC Non Non

Débrayage de sécurité Non Non

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933411210 4933441300

Code EAN 4002395235681 4002395001415

M18 CBS125HD18 AG-115
MEULEUSE D‘ANGLE M18™ HEAVY 
DUTY 115 MM

SCIE À RUBAN COUPE PROFONDE 
M18™ FUEL™

 º Le moteur 4 pôles Milwaukee® haute performance délivre une puissance 
maximale tout en (optimisant) augmentant le rapport poids-puissance

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Régulation électronique avec démarrage progressif en douceur. Sécurité 
avec verrouillage anti-redémarrage intempestif. Ecrou rapide fixtec pour 
un changement sans outil du disque

 º Hauteur de boîte de vitesses réduite et corps de faible diamètre pour 
une ergonomie optimum

 º Interrupteur“pleine main” anti-blocage : sécurité pour l'utilisateur même 
avec des gants et poignée latérale multipositions 

 º Livrée avec poignée latérale AVS, écrou FIXTEC, sans meule  
 º Multi-position pour une utilisation simple
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité
 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante 
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Milwaukee® a conçu et construit le moteur sans charbons 
POWERSTATE™ offrant une durée de vie du moteur multipliée par 10 et 
jusqu'à 2 fois plus d'autonomie 

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre le dispositif numérique 
anti-surcharge et verrouillage de la lame le plus avancé et améliore de 
façon unique la performance de l'outil sous charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Plus grande capacité de coupe jusqu'à 125 x 125 mm de diamètre
 º 5 étapes de sélection de Vitesse variable de 0 à 116 m/min
 º Semelle réglable sans outil
 º Stockage chantier rapide et facile 
 º Boîtier moteur fin tout métal et éclairage LED de la surface de travail 

pour une meilleure visibilité à la coupe

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M18 FAP
POLISSEUSE M18 FUEL™

 º Polissage de l’intégralité d’une voiture avec une seule charge de 
batterie

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Polisseuse sans fil avec 8 positions variables allant de 360 à 2 220 
tr.min

 º Sélecteur à 8 vitesses variables, avec blocage de la vitesse pour les 
longs travaux

 º Électronique de puissance constante avec fonction de démarrage en 
douceur

 º Acessoire pour polir de Ø 180 mm de diamètre maximum

 º Écran anti-poussière amovible afin d'éviter la pénétration des débris et 
de prolonger la vie du moteur

 º Carter d'engrenages avec surmoulage en caoutchouc pour plus de 
confort, tout particulièrement lors des manœuvres à la verticale

 º La fonction Lock-on offre plus de confort d'utilisation lors de longues 
périodes de polissage

 º Poignée arrondie 3 positions pour un meilleur contrôle de l'outil

 º Fonction de verrouillage pour éviter le démarrage automatique après un 
changement de batterie

 º *sur peinture de qualité modérée à bonne, légères rayures

Sélection variable de la vitesse sur une plage de 
360 – 2 200 tours/min

Dispositif amovible de protection contre la poussière Design ergonomique avec poignée étrier multiprises et 
réglable en 3 positions.

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M18 BMS12-0

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2500

Capacité max. acier (mm) 1.2

Capacité max. aluminium (mm) 2.0

Angle coupe mini (mm) 180

Poids avec batterie (kg) 2.3

Fourni avec −

N° d'article 4933447925

Code EAN 4002395006731

M18 BMS20-0

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2500

Capacité max. acier (mm) 2.0

Capacité max. aluminium (mm) 3.2

Angle coupe mini (mm) 180

Poids avec batterie (kg) 2.6

Fourni avec −

N° d'article 4933447935

Code EAN 4002395006748

HD18 BS-0 HD18 BS-402C

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 80 min

Vitesse à vide (tr/min) 146 146

Capacité de coupe rect. stock (mm) 85 x 85 85 x 85

Lame (mm) 898.52 898.52

Poids avec batterie (kg) − 4.8

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933419122 4933441415

Code EAN 4002395238224 4002395001644

HD18 MS-0 HD18 MS-402B

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 80 min

Vitesse à vide (tr/min) 3600 3600

Diamètre de lame (mm) 135 135

Tailee d'alésage (mm) 20 20

Capacité de coupe dans l'acier (mm) 1.6 1.6

Capacité max. tube acier (mm) 50 50

Capacité max. profilés (mm) 51 51

Poids avec batterie (kg) − 2.6

Fourni avec − Sac de transport

N° d'article 4933427187 4933441390

Code EAN 4002395239078 4002395001590

HD18 BS HD18 MS
SCIE À RUBAN MÉTAL M18™ 
HEAVY DUTY

SCIE MÉTALLIQUE M18™ HEAVY 
DUTY

 º Compacte et design ergonomique offrant un guidage plus précis et plus 
sûr que les autres scies à métaux  

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Le design compact et ergonomique offre une meilleure maîtrise que les 
scies métalliques traditionnelles, que les scies réciproques et que les 
scies à bande

 º Réglage sans outil de la profondeur de coupe de 3 à 50 mm  
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Une lumière LED intégrée éclaire la surface de travail
 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante 
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M18™

 º Jusqu'à 45 % plus légère, 4.7 kg seulement pour les coupes dans les 
endroits les plus difficiles d'accès  

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Patin ajustable sans clé, pour les coupes à ras   
 º Eclairage de la zone de coupe par LED   
 º Changement rapide et sans outil de la lame 
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M18™

 º Une durée de vie de la batterie doublée et une résistance aux 
températures extrêmes 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M18 BMS12 M18 BMS20
CISAILLE MÉTALLIQUE M18™ 
COMPACTE

CISAILLE MÉTALLIQUE M18™ 
COMPACTE

 º Des coupes précises avec une profondeur de coupe maximale de 2.0 
mm dans l'acier

 º Tête de rotation 360° sans outil avec 12 positions de verrouillage pour 
accéder à des espaces restreints et augmenter le confort de l'utilisateur

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité

 º Conception poignet en ligne pour un contrôle accru lors de la coupe
 º Gâchette à vitesse variable pour un meilleur contrôle durant la coupe
 º Clip ceinture pour un transport sécurisé
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : compatible avec toute les batteries 
Milwaukee® M18™

 º Des coupes précises avec une profondeur de coupe maximale de 1,2 
mm dans l'acier

 º Tête de rotation 360° sans outil avec 12 positions de verrouillage pour 
accéder à des espaces restreints et augmenter le confort de l'utilisateur

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité

 º Conception poignet en ligne pour un contrôle accru lors de la coupe
 º Gâchette à vitesse variable pour un meilleur contrôle durant la coupe
 º Clip ceinture pour un transport sécurisé
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M18™

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M18 BMT-0 M18 BMT-421C

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 1 x 2.0 & 1 x 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 80 min

Angle oscillation D/G (°) 1.7 1.7

Vitesse à vide (tr/min) 12,000 - 18,000 12,000 - 18,000

Poids avec batterie (kg) − 1.7

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933446203 4933446210

Code EAN 4002395004928 4002395004911

HD18 SG-0 HD18 SG-401C

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 4.0

Nombre de batterie(s) 0 1

Chargeur fourni − 80 min

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 17,500 17,500

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 21,500 21,500

Capacité (mm) 6 6

Poids avec batterie (kg) − 3.0

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933417820 4933426665

Code EAN 4002395239917 4002395002122

HD18 SG M18 BMT
MEULEUSE DROITE M18™ HEAVY 
DUTY

OUTIL MULTIFONCTIONS M18™ 
COMPACT

 º Solution sans fil polyvalente pour les applications de coupe et 
d’enlèvement  

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges et à 
vitesse constante pour une plus grande performance et durabilité

 º Vitesse variable (12,000 - 18,000 rpm) et le mouvement d’oscillation 1,7 ° 
gauche / droite permet un achèvement rapide des applications 
professionnelles dans des matériaux tels que le métal, le bois et le 
plastique  

 º Il acceptera les accessoires de la concurrence  
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu’à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu’à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu’à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Butée unique de profondeur de coupe pour éviter de trop couper les 
matériaux

 º Affichage de la jauge de carburant restant  
 º Lumière LED pour illuminer la surface de travail
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M18™

 º Col de tête long et fin pour un accès pratique dans les endroits les plus 
confinés

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l’outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Fonction “lock-out” de la batterie :  anti-redémarrage intempestif de la 
machine lors du changement de la batterie  

 º Carter et engrenage métalliques pour une durabilité maximale  
 º Sélecteur électronique à 2 vitesses pour un parfait rendement des 

fraises  
 º Flux d’air optimisé pour un fonctionnement sans surchauffe durant les 

longues périodes d’utilisation
 º Pince de 6 mm pour utiliser les accessoires les plus courants
 º La jauge de carburant permet d’afficher la charge restante 
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu’à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu’à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu’à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M18™

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

LAME DE COUPE PLONGEANTE 19 MM. POUR 
COUPER DANS LE BOIS OU LE PVC.

N° d’article 48900015

LAMES MULTI-OUTILS EN VRAC (10 PCS)

N° d’article 48904015

LAMES MULTI-OUTILS EN VRAC (10 PCS)

N° d’article 48904030

LAME DE COUPE PLONGEANTE 32 MM. POUR 
COUPER DANS LE BOIS OU LE PVC.

N° d’article 48900030

LAMES MULTI-OUTILS EN VRAC (10 PCS)

N° d’article 48904055

LAMES AVEC DENTS JAPONAISES 32 MM QUI 
PERMET DE GAGNER EN RAPIDITÉ. 

N° d’article 48900055

LAMES MULTI-OUTILS EN VRAC (10 PCS)

N° d’article 48904050

LAME BI-MÉTAL 64 MM. POUR COUPER DANS 
LE MÉTAL, DANS LE BOIS, LE PLASTIQUE ET LA 
FIBRE DE VERRE.

N° d’article 48900050

LAME EN TITANIUM DE 80 MM. ENDUIRE DE 
TITANE POUR UNE MEILLEURE RÉSISTANCE À 
L’USURE ET UNE MEILLEURE DURÉE DE VIE. 
POUR DES COUPES PRÉCISES DANS LA TÔLE, 
LE BOIS, LE PLASTIQUE ET LA FIBRE DE VERRE.

N° d’article 48900035

LAME SEGMENTÉE DE 80 MM. POUR UNE COU-
PE PRÉCISE DANS LE BOIS OU LE PLASTIQUE. 

N° d’article 48900045

POUR UNE COUPE DANS LE PLÂTRE ET LE CI-
MENT. 

N° d’article 48900110

LAME DE DÉJOINTAGE ET DE GRATTAGE DES 
JOINTS.

N° d’article 48900100
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M18 SMS216-0

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Vitesse à vide (tr/min) 2700

Diamètre de lame (mm) 216

Capacité coupe biaise à droite (°) 48

Capacité coupe biaise à gauche (°) -2

Capacité onglet à gauche (°) 50

Capacité onglet à droite (°) 50

Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm) 190 x 48

Capacité max. onglet 45°/biaise90° (mm) 190 x 60

Capacité max. onglet 90° /biaise 45° (mm) 270 x 48

Capacité max. onglet 90°/biaise 90° (mm) 270 x 60

Tailee d'alésage (mm) 30

Poids avec batterie (kg) 14.5

Fourni avec −

N° d'article 4933446780

Code EAN 4002395005475

M18 FMS254-0

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Vitesse à vide (tr/min) 4000

Diamètre de lame (mm) 254

Capacité coupe biaise à droite (°) 48

Capacité coupe biaise à gauche (°) 48

Capacité onglet à gauche (°) 50

Capacité onglet à droite (°) 60

Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm) 205.23 x 51.3

Capacité max. onglet 45°/biaise90° (mm) 205.23 x 91.2

Capacité max. onglet 90° /biaise 45° (mm) 289.3 x 51.3

Capacité max. onglet 90°/biaise 90° (mm) 289.3 x 91.2

Tailee d'alésage (mm) 30

Poids avec batterie (kg) 20.0

Fourni avec −

N° d'article 4933451729

Code EAN 4002395279418

M18 FMS254
SCIE À ONGLET M18 FUEL™

 º Milwaukee®  a conçu et fabriqué un moteur sans charbons 
POWERSTATE™ pour une durée de vie x2 et 25% plus de puissance 

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu’à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu’à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu’à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Lame de 254 mm présentant une capacité de coupe importante et 
précise

 º Chanfrein à libération rapide avec des crans permettant le réglage 
simple des angles de biseau à droite et à gauche

 º De grandes plaques glissantes offre un soutien maximum au matériau 
en cours de découpe pour plus de stabilité et de précision

 º Une butée de creusage avec réglage de la profondeur permet à 
l’utilisateur de creuser et de rabattre les découpes

 º Sur la base de 93 découpes sur plaque de bois tendre de 
200 mm x 60 mm, vous pouvez, avec une batterie 9,0 Ah, tenir toute 
une journée sans recharger

 º La poignée de transport intégrée facilite les déplacements sur le 
chantier

 º La plaque de rétention avec angles prédéfinis permet des découpes 
précises et répétées

 º Lumière LED pour éclairer la surface de travail et la ligne de coupe en 
cas de mauvais éclairage

APPLICATIONS EXIGEANTES

DE DÉCOUPE DE BOIS EN 38 MM X 89 
MM AVEC UNE CHARGE DE BATTERIE

Chanfrein à libération rapide avec des crans permettant le 
réglage simple des angles de biseau à droite et à gauche

Une butée de creusage avec réglage de la profondeur 
permet à l‘utilisateur de creuser et de rabattre les découpes

La poignée de transport intégrée facilite les déplacements 
sur le chantier

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M18 SMS216
SCIE À ONGLET M18™ HEAVY DUTY

 º 2 pôles moteur avec 2700 tours par minute pour une coupe rapide  

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l’outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Précision et durabilité 

 º Rail de verrouillage – la tête de la scie se verrouille en position arrière 
automatiquement

 º Plus polyvalente, plus pratique : coupe d’onglets avec index de 
préréglages à 0°-15°-22,2°-30°-45°, inclinaison de la tête de coupe de 
0° à 48° à droite et à gauche, coupe radiale jusqu’à 270 mm et coupes 
combinées 

 º La plaque de rétention avec angles prédéfinis permet des découpes 
précises et répétées

 º Levier de verrouillage - permet à l’utilisateur d’effectuer une répétition 
de coupes confortablement et sans fatigue 

 º Changement rapide et en douceur pour l’orientation de la coupe 

 º Lumière de chantier LED intégrée pour éclairer la zone de travail 

 º Blocage de l’arbre - pour un changement rapide et facile de la lame 

 º Durabilité et précision 

 º 48° / -2° de capacité biseau 

 º Livré avec lame de scie (48 dents), lame clé et pince 

Scie à onglet 18V - 216 mm Glissières internes Visibilité de la ligne de coupe

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M18 CCS55-0X M18 CCS55-502X M18 CCS55-902X

Tension (V) 18 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0 9.0

Nombre de batterie(s) 0 2 2

Chargeur fourni − 59 min 95 min

Vitesse à vide (tr/min) 5000 5000 5000
Profondeur de coupe max à 
90° (mm)

55 55 55
Profondeur de coupe max à 
45° (mm)

41 41 41

Diamètre de lame (mm) 165 165 165

Tailee d'alésage (mm) 15.87 15.87 15.87

Poids avec batterie (kg) − 3.2 3.5

Fourni avec Dyna Case Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933451429 4933451376 4933451468

Code EAN 4002395162680 4002395160549 4002395162185

HD18 CS-0 HD18 CS-402B

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 80 min

Vitesse à vide (tr/min) 3500 3500

Profondeur de coupe max à 90° (mm) 55 55

Profondeur de coupe max à 45° (mm) 39 39

Diamètre de lame (mm) 165 165

Tailee d'alésage (mm) 15.87 15.87

Poids avec batterie (kg) − 3.8

Fourni avec − Sac de transport

N° d'article 4933419134 4933441400

Code EAN 4002395238248 4002395001613

M18 CCS66-0X M18 CCS66-502X M18 CCS66-902X

Tension (V) 18 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0 9.0

Nombre de batterie(s) 0 2 2

Chargeur fourni − 59 min 95 min

Vitesse à vide (tr/min) 5000 5000 5000
Profondeur de coupe max à 
90° (mm)

66 66 66
Profondeur de coupe max à 
45° (mm)

48 48 48

Diamètre de lame (mm) 190 190 190

Tailee d'alésage (mm) 30 30 30

Poids avec batterie (kg) − 4.2 4.5

Fourni avec Dyna Case Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933459395 4933451384 4933459221

Code EAN 4058546010560 4002395157921 4002395287963

M18 CCS66
SCIE CIRCULAIRE M18 FUEL™

 º Milwaukee® a imaginé et fabriqué un moteur sans balai POWERSTATE™ 
pour une durée de vie du moteur multipliée par 3 et jusqu'à 2 fois plus 
de coupes par charge

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité

 º Lame de 190 mm offrant une profondeur de coupe de 66 mm  

 º La lame est montée sur la droite de la scie, ce qui permet de garder la 
poussière à l'écart de l'utilisateur

 º Capacité de biseau 50° 

 º Les dispositifs de protection supérieur et inférieur magnésium offrent 
une durabilité hors normes au regard de la résistance aux impacts

 º Poids réduit et durabilité maximisée

 º Soufflerie intégrée pour bien dégager la ligne de coupe

 º Crochet pour un stockage sur de l'outil 

 º Jauge de carburant batterie intégrée & lampe LED

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M18™

Crochet de suspension Éclairage LEDProfondeur de coupe de 66mm

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

HD18 CSM18 CCS55
SCIE CIRCULAIRE M18™ HEAVY 
DUTY POUR LE BOIS ET LE 
PLASTIQUE

SCIE CIRCULAIRE M18 FUEL™

 º Vitesse de rotation de 3500 tr/min pour attaquer tous les bois de 
construction  

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Poignée softgrip ergonomique pour un guidage précis et un meilleur 
contrôle de l'outil

 º Les dispositifs de protection supérieur et inférieur magnésium offrent 
une durabilité hors normes au regard de la résistance aux impacts

 º Coupe biaise jusqu’à   50°c   
 º Frein moteur électrique, la lame s'arrête en quelques secondes
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité
 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante 
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M18™

 º Milwaukee® a imaginé et fabriqué un moteur sans balai POWERSTATE™ 
pour une durée de vie du moteur multipliée par 3 et jusqu'à 2 fois plus 
de coupes par charge

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 

 º Capacité de biseau 50° 
 º Les dispositifs de protection supérieur et inférieur magnésium offrent 

une durabilité hors normes au regard de la résistance aux impacts
 º Poids réduit et durabilité maximisée
 º Soufflerie intégrée pour bien dégager la ligne de coupe
 º Crochet pour un stockage sur de l'outil 
 º Jauge de carburant batterie intégrée & lampe LED
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M18™

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M18 BSX-0 M18 BSX-402C

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 80 min
Profondeur de coupe max dans le bois tendre 
(mm)

300 300

Profondeur de coupe max dans l'acier (mm) 20 20

Profondeur de coupe max dans l'aluminium (mm)25 25
Profondeur de coupe max dans métal non 
ferreux (mm)

25 25
Profondeur de coupe max dans tuyau de métal 
(mm)

150 150

Vitesse à vide (cpm) 3000 3000

Course (mm) 28.6 28.6

Poids avec batterie (kg) − 4.0

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933447275 4933447285

Code EAN 4002395006113 4002395006120

M18 CSX-0X M18 CSX-502X M18 CSX-902X

Tension (V) 18 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0 9.0

Nombre de batterie(s) 0 2 2

Chargeur fourni − 59 min 95 min
Profondeur de coupe max dans le 
bois tendre (mm)

300 300 300
Profondeur de coupe max dans 
l'acier (mm)

20 20 20
Profondeur de coupe max dans 
l'aluminium (mm)

25 25 25
Profondeur de coupe max dans 
métal non ferreux (mm)

25 25 25
Profondeur de coupe max dans 
tuyau de métal (mm)

150 150 150

Vitesse à vide (cpm) 0 - 3000 0 - 3000 0 - 3000

Course (mm) 28.6 28.6 28.6

Poids avec batterie (kg) − 4.1 4.4

Fourni avec Dyna Case Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933451428 4933451378 4933451470

Code EAN 4002395162673 4002395160563 4002395162802

M18 ONESX-0X M18 ONESX-502X M18 ONESX-902X

Tension (V) 18 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0 9.0

Nombre de batterie(s) 0 2 2

Chargeur fourni − 59 min 95 min
Profondeur de coupe max dans le 
bois tendre (mm)

300 300 300

Profondeur de coupe max dans 
l'acier (mm)

20 20 20

Profondeur de coupe max dans 
l'aluminium (mm)

25 25 25

Profondeur de coupe max dans 
métal non ferreux (mm)

25 25 25

Profondeur de coupe max dans 
tuyau de métal (mm)

150 150 150

Vitesse à vide (cpm) 0 - 3000 0 - 3000 0 - 3000

Course (mm) 28.6 28.6 28.6

Poids avec batterie (kg) − 4.0 4.3

Fourni avec Dyna Case Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933459203 4933451666 4933459220

Code EAN 4002395289981 4002395275540 4002395287956

M18 ONESX
SAWZALL® ONE-KEY™ FUEL™

 º Dispose des mêmes caractéristiques que la scie sabre M18™ CSX  
avec la technologie ONE KEY™ en plus

 º Connexion via Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ Milwaukee®

 º Personnalisation complète de l'outil via l'application ONE-KEY™ pour 
modéliser l'outil en fonction de vos besoins

 º Frein et débrayage automatique

 º Le démarrage progressif et sans à-coups dans les différents matériaux

 º L'optimisation de coupe permet de rallonger la durée de vie de la lame 
et de faciliter la découpe sur bon nombre de matériaux

 º Arrêt automatique de la lame à la fin de la coupe du matériau. Évitant 
ainsi les risques d'accidents et les coupes de matériaux adjacents

 º Pour les coupes plongeantes : démarrage lent puis accélération 
progressive

 º Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils ou 
sélectionnez parmi des profils préprogrammés

 º L'application ONE-KEY™ propose également une fonction Inventaire 
pour une gestion totale de votre flotte d'outils/d'équipement

Sauvegarde les profils de l‘application, précision spécifique 
reproductible

Fonctionnalité Inventaire pour une gestion totale de la flottePersonnalisation complète de l‘outil via l‘application ONE-
KEY™ pour modéliser l‘outil en fonction de vos besoins

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M18 BSXM18 CSX
SAWZALL® M18 FUEL™ SAWZALL® M18™ HEAVY DUTY

 º Le moteur haute performance 4 pôles de Milwaukee® délivre une 
puissance maximale tout en maximisant le rapport poids-puissance

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Pince FIXTEC brevetée Milwaukee® pour un changement simple et 
rapide des lames

 º Mécanisme d'équilibrage pour réduire les vibrations de 15,2 m/s²  dans 
des poutres en bois

 º 28,6 mm longueur de course et 3000 coups par minute pour la coupe 
extrêmement rapide

 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante 
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M18™

 º Nouvelle technologie batterie REDLITHIUM-ION™

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 

 º Embrayage de protection des engrenages breveté – rallonge la durée de 
vie du moteur en absorbant les forces d'impact élevées causées par le 
verrouillage intempestif de la lame

 º Serre-lame FIXTEC pour un changement de lame simple et rapide, sans 
clé

 º Semelle ajustable pour améliorer la durée de vie des lames de scie
 º Jauge de carburant batterie intégrée & lampe LED
 º Électronique REDLINK PLUS™  
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M18™

 º Régule et optimise la sollicitation de la batterie et du moteur en fonction 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M18 BJS-0 M18 BJS-402C

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 80 min

Vitesse à vide (cpm) 0 - 2800 0 - 2800

Capacité max. bois (mm) 135 135

Capacité max. acier (mm) 10 10

Course (mm) 25 25

Poids avec batterie (kg) − 2.5

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933451391 4933451389

Code EAN 4002395157990 4002395157976

M18 BP-0 M18 BP-402C

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 80 min

Vitesse à vide (tr/min) 14,000 14,000

Largeur de coupe (mm) 82 82

Profondeur de coupe (mm) 2 2

Profondeur de délignage (mm) 10.7 10.7

Poids avec batterie (kg) − 2.7

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933451113 4933451114

Code EAN 4002395137374 4002395137381

C18 HZ-0 C18 HZ-402B

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 80 min

Vitesse à vide (cpm) 0 - 3000 0 - 3000

Course (mm) 20 20

Poids avec batterie (kg) − 2.5

Fourni avec − Sac de transport

N° d'article 4933416785 4933441340

Code EAN 4002395237982 4002395001491

HD18 JSB-0 HD18 JSB-402C

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 4.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 80 min

Vitesse à vide (cpm) 2050 / 2700 2050 / 2700

Capacité max. bois (mm) 120 120

Capacité max. acier (mm) 10 10

Couple onglet (°) 45 45

Course (mm) 26 26

Poids avec batterie (kg) − 2.9

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933417845 4933426660

Code EAN 4002395241590 4002395002139

C18 HZ HD18 JSB
HACKZALL™ UNE MAIN M18™ 
COMPACTE

SCIE SAUTEUSE À ACCROCHE 
M18™ HEAVY DUTY

 º Démarrage progressif + variateur + mouvement pendulaire à 4 positions 
pour une vitesse de coupe adaptée et une meilleure longévité des lames  

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité  

 º FIXTEC - pour un changement rapide et sans clé de la lame       
 º Système FIXTEC breveté pour une changement rapide et sans clé de la 

lame et un réglage de biseau avec enclenchement à 0° et 45°
 º Action pendulaire 4 étapes pour une performance améliorée
 º Souffleuse à poussière réglable au niveau de la scie 
 º Réglage des coupes biaises et de la semelle sans outil  
 º Digital power management : Nouvelle électronique intégrale contre les 

surcharges, les surchauffes et les décharges totales  
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

 º Milwaukee® haute performance compact d'une seule main utilisation 
scie à métaux, mesurant seulement 375 mm de longueur, il est idéal 
pour travailler dans des espaces confinés

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité  

 º Le contrepoids double engrenage réduit les vibrations et augmente la 
durée de vie de l'outil

 º Système FIXTEC : changement rapide du mandrin et de la lame
 º Jauge lumineuse de l'autonomie disponible et puissant éclairage LED 

temporisé
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante
 º Une lumière LED intégrée éclaire la surface de travail
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M18™

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M18 BJS M18 BP
RABOT M18™SCIE SAUTEUSE À POIGNÉE 

SUPÉRIEURE M18™

 º 20 réglages précis et très lisibles de la profondeur jusqu'à 2 mm
 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges et à 

vitesse constante pour une plus grande performance et durabilité
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Grand guide parallèle réglable jusqu'à 45°
 º Semelle avec rainure en V
 º Jusqu'à 10,7 mm de profondeur de feuillure
 º Double lame
 º 82 mm de largeur de coupe
 º Jusqu'à 10,7 mm de profondeur de feuillure
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité

 º Sélecteur de vitesse pour un travail parfait quelque soient les matériaux  
 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 

gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Serre-lame FIXTEC breveté par Milwaukee® pour un changement de 
lame simple et rapide

 º L'installation de chanfrein sans clé située sur la base permet un réglage 
entre 0 – 45°

 º Réglage par action balancier cinq temps pour encore plus de puissance 
de coupe 

 º Lumière LED pour éclairer la surface de travail
 º La souffleuse à poussières garde la ligne de coupe exempte de 

poussière de bois 
 º Semelle souple amovible pour éviter les marques et les rayures lors de 

la découpe de matériaux tendres
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M18™

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M18 CV-0

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Capacité d'aspiration solide (l) 2.5

Ø tuyau (mm) 32

Tuyau (m) 1.2

Aspiration max (mbar) 84.8

Débit d'air (l/min) 1019.33

Type de filtre Sec

Poids avec batterie (kg) 1.9

Fourni avec −

N° d'article 4933459204

Code EAN 4002395289998

M18 VC-0

Tension (V) 18

Modèlebatterie Li-Ion &  PBS 3000

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Capacité d'aspiration solide (l) 9.65

Capacité d'aspiration des liquides (l) 7.5

Ø tuyau (mm) 31.5 / 41.7

Tuyau (m) 1.8

Aspiration max (mbar) 80

Débit d'air (l/min) 1246

Type de filtre Humide/Sec

Poids avec batterie (kg) 5.4

Fourni avec −

N° d'article 4933433601

Code EAN 4002395243037

M18 CN18GS-0X M18 CN18GS-202X

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 40 min

Angle de classement (°) 0 0

Diamètre des ongles (mm) 1.2 1.2

Type de clou (mm) 16 / 54 16 / 54

Capacité chargeur clous 110 110

Taux de cycle (h) 900 900

Poids avec batterie (kg) − 3.1

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933451959 4933451573

Code EAN 4002395282296 4002395140749

M18 CN16GA-0X M18 CN16GA-202X

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 40 min

Angle de classement (°) 20 20

Diamètre des ongles (mm) 1.6 1.6

Type de clou (mm) 32 / 63 32 / 63

Capacité chargeur clous 110 110

Taux de cycle (h) 900 900

Poids avec batterie (kg) − 3.3

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933451958 4933451570

Code EAN 4002395282289 4002395140718

M18 CN18GS M18 CN16GA
CLOUEUSE DE FINITION POINTES 
INCLINÉES M18 FUEL™ 16 GA

CLOUEUSE DE FINITION POINTES 
BRAD M18 FUEL™ 18 GA

 º Puissance hors normes permettant d'enfoncer les clous en affleurement 
à la surface dans le bois dur

 º Technologie “ready To Fire” élimine le temps de chargement du clou 
pour des tirs plus rapides et plus précis

 º Cloueur 100% autonome, sans recharge de gaz ni compresseur d’air 
conçu pour offrir un maximum de durabilité et fiabilité

 º Deux modes de selection; Le tir séquentiel pour maximiser la précision 
et le tir rafale pour plus de vitesse

 º Réglage de la profondeur simple et rapide, sans outil, pour s'assurer que 
les clous sont bien enfoncés

 º Le verrou de sécurité contre les tirs à vide arrête l'outil lorsque le 
réservoir à clous est vide

 º 800 clous d’autonomie avec une  batterie 18 V 2,0 Ah REDLITHIUM-ION 
pour un maximum de productivité

 º Accès rapide et déblocage facilité
 º Éclairage de la zone de travail via une LED pour un meilleur 

positionnement des clous

 º Puissance hors normes permettant d'enfoncer les clous en affleurement 
à la surface dans le bois dur

 º Technologie “ready To Fire” élimine le temps de chargement du clou 
pour des tirs plus rapides et plus précis

 º Cloueur 100% autonome, sans recharge de gaz ni compresseur d’air 
conçu pour offrir un maximum de durabilité et fiabilité

 º Deux modes de selection; Le tir séquentiel pour maximiser la précision 
et le tir rafale pour plus de vitesse

 º Réglage de la profondeur simple et rapide, sans outil, pour s'assurer que 
les clous sont bien enfoncés

 º Le verrou de sécurité contre les tirs à vide arrête l'outil lorsque le 
réservoir à clous est vide

 º Délivre jusqu'à 1200 clous par charge avec une batterie 2,0 Ah 
REDLITHIUM-ION™ pour un maximum de productivité

 º Accès rapide et déblocage facilité
 º Éclairage de la zone de travail via une LED pour un meilleur 

positionnement des clous

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M18 VC M18 CV
ASPIRATEUR COMPACT M18™ASPIRATEUR MATIÈRES SÈCHES/

HUMIDES 7,5 L M18™ HEAVY DUTY

 º Aspirateur sans fil puissant (debit air 934 l/min -Dépression 31,1 mbar), 
compact et toujours à portée de main. 29 minutes d'autonomie

 º Le filtre HEPA permet de collecter 99,97 % des particules aéroportées 
jusqu'à 0,3 micron

 º Le verrouillage de l'interrupteur en mode marche réduit la fatigue 
pendant une utilisation prolongée

 º Aspirateur de chantier polyvalent pour nettoyage de petites et grandes 
surfaces 

 º Verrous de cartouche sécurisés pour éviter tout déversement 
involontaire

 º Large fenêtre pour vérifier le niveau du réservoir 
 º Jusqu'à 23 minutes d'autonomie en continu sur une batterie 5,0 Ah
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M18™

 º Moteur haute puissance 18v délivrant une forte puissance d'aspiration   
 º Filtre eau/poussières dune grande surface 2323cm²  et lavable  
 º Filtre haut rendement pour filtrer 99.7% des poussières   
 º Compact et encombrement réduit pour une utilisation sur chantier : 

aspiration ou soufflante puissante   
 º Pratique : les rangements intégrés des accessoires et du tuyau  
 º Rangement intégré pour accessoires et tuyaux : accès rapide aux 

accessoires
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M18™

 º Fourni avec filtre lavable 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M18 RC-0

Tension (DC) (V) 18

Tension (AC) (V) 220 - 240

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Dimension (mm) 300 x 307 x 370

Puissance (W) 40

Poids (kg) 7.7

Fourni avec −

N° d'article 4933446639

Code EAN 4002395005420

M18 AF-0

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Vitesse d'écoulement d'air 1 (m³/h) 760

Vitesse d'écoulement d'air 2 (m³/h) 1000

Vitesse d'écoulement d'air 3 (m³/h) 1290

Poids avec batterie (kg) 2.7

Fourni avec −

N° d'article 4933451022

Code EAN 4002395136971

M18 BBL-0

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Débit d'air (m3/min) 0 - 2.9

Débit d'air (km/h) 0 - 42.8

Vitesse du ventilateur (tr/min) 0 - 18,700

Longueur sans buse (mm) 375

Poids avec batterie (kg) 1.2

Fourni avec −

N° d'article 4933446216

Code EAN 4002395004942

M18 CBL-0

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Volume d'air 1 (m³/min) 9.57

Volume d'air 2 (m³/min) 12.74

Vitesse d'écoulement d'air 1 (km/h) 121

Vitesse d'écoulement d'air 2 (km/h) 161

Vitesse du ventilateur (tr/min) 13,350

Poids avec batterie (kg) 3.7

Fourni avec −

N° d'article 4933451794

Code EAN 4002395278350

M18 BBLM18 CBL
SOUFFLEUR M18 FUEL™ SOUFFLEUR À BATTERIE M18™ 

COMPACT

 º Moteur sans balai POWERSTATE™ intégré conçu par Milwaukee® pour 
une meilleure longévité et 20 % de puissance en plus

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º Son design ergonomique permet d’évacuer les débris et la poussière 
dans les espaces restreints

 º Jusqu’à 12,74 m³/min de volume d’air à 100 MPH pour évacuer les débris
 º Gâchette et verrouillage du régime moteur pour une meilleure maîtrise 

de la puissance
 º Interrupteur lumière 
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M18™ 

 º Corps compact - nettoie les poussières et les débris dans les endroits 
les plus confinés 

 º Contrôle de la puissance - 3 vitesses 
 º Versatile 
 º Stockage facile 
 º Interrupteur lumière 
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M18™

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M18 AF M18 RC
RADIO/CHARGEUR DE CHANTIER 
M18™

VENTILATEUR D‘AIR M18™

 º Tuner AM / FM exclusif avec processeur numérique qui offre la plus 
grande précision de réception et la clarté du signal 

 º Haut-parleurs haut de gamme et amplificateur de 40 W qui produisent 
un son riche 

 º Compartiment étanche auxiliaire qui protège les lecteurs MP3 et autres 
appareils audio 

 º Arceau renforcé et poignées en métal qui protègent contre les 
conditions de chantier abusives 

 º Egalisateur personnalisé et 10 stations préréglées 
 º Compartiment auxiliaire étanche protège les lecteurs MP3 et autres 

appareils audio 
 º Ouvre bouteille : confort sur et hors du chantier 
 º Le chargeur 3 Amp permet de charger toutes les batteries M18™ 
 º Outil USB 2.1 Amp protégé 
 º Fourni avec câble d’entrée auxiliaire, 2 x piles AAA. Batteries 

Milwaukee® vendues séparément
 º Livré avec cordon auxiliaire d’entrée, 2 piles AAA. Les Batteries 

Milwaukee® sont vendus séparément 

 º 2 modes d’alimentation : secteur ou batterie M18™ REDLITHIUM-ION™

 º Jusqu’à 17 heures d’autonomie en vitesse maxi
 º 3 vitesses de souffle
 º Inclinaison verticale de la tête sur 120°
 º Design compact avec poignée intégrée et pieds en caoutchouc
 º Design compact avec poignée de transport pour plus de portabilité
 º Livré avec adaptateur secteur
 º Grille spirale pour maximiser le refroidissement de l’air
 º Batterie M18™ 5,0 Ah REDLITHIUM-ION™

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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HD18 PXP-H06202C HD18 PXP-H10202C

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) 2.0 2.0

Nombre de batterie(s) 2 2

Chargeur fourni 40 min 40 min

Course (mm) 14 25

Vitesse (tr/min) 45 45

Têtes incluses 16/20/25/32 mm 16/20/25/H32 mm

Type de tête Auto-rotatives Auto-rotatives

Poids avec batterie (kg) 3.5 3.5

Fourni avec Coffret Coffret

N° d'article 4933441771 4933441774

Code EAN 4002395001835 4002395001842

M18 JSR-0

Tension (DC) (V) 18

Tension (AC) (V) 220 - 240

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Bande AM (kHz) 522 - 1629

Bande FM (MHz) 87.50 - 108.00

Dimension (mm) 402 x 197 x 197 

Poids avec batterie (kg) 4.9

Fourni avec −

N° d'article 4933451250

Code EAN 4002395167753

M12-18 JSSP-0

Tension (V) 12, 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Dimension (mm) 360 x 165 x 165

Puissance (W) 40

Poids avec batterie (kg) 2.3

Fourni avec −

N° d'article 4933459275

Code EAN 4058546002411

M18 JSR DAB+-0

Tension (DC) (V) 18

Tension (AC) (V) 220 - 240

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Bande AM (kHz) −

Bande FM (MHz) 87.50 - 108

Bande DAB+ (MHz) 174.928 - 239.20

Dimension (mm) 402 x 197 x 197 

Poids avec batterie (kg) 4.9

Fourni avec −

N° d'article 4933451251

Code EAN 4002395167760

M12-18 JSSP M18 JSR DAB+
RADIO DE CHANTIER DAB+ M18™HAUT-PARLEUR BLUETOOTH® 

M12™ – M18™

 º Système audio haute performance – Tuner DAB+/FM avec processeur 
numérique pour une meilleure qualité de réception et une clarté de 
signal optimale

 º Le tuner DAB+ offre une qualité de son optimale et des informations 
complémentaires comme le nom de la chanson, l’artiste et l’heure

 º Double enceinte offrant un son clair et puissant. Résonances graves et 
profondes 

 º Égaliseur personnalisable pour une qualité de son supérieure et 
préréglage 10 stations

 º Le revêtement anti-choc et les grilles de protection enceinte protègent 
contre les chutes, l’eau et la poussière sur le chantier 

 º Poignées intégrées - Transport et rangement facilités 
 º Batteries M18™ de Milwaukee® ou prise secteur. Jusqu’à 12 heures 

d’autonomie avec un pack batterie M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah
 º Station docking pour connecter votre smartphone ou tablette
 º Port USB 2.1 - recharge de votre appareil mobile possible sur la batterie 

ou courant électrique
 º Fourni avec câble d’entrée auxiliaire, 2 x piles AAA. Batteries 

Milwaukee® vendues séparément

 º Enceinte sans fil de chantier fonctionnant avec la technologie Bluetooth®

 º Bluetooth® sans fil jusqu'à 30 m
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M12™ & M18™

 º Indice IP 54, résiste à l'eau et aux débris et supporte les conditions les 
plus difficiles, que ce soit sur site ou ailleurs

 º Son fort et clair à tous les niveaux de volume
 º Chargeur USB 2.1A, charge les téléphones, les tablettes et les lecteurs 

multimédia
 º Haut-parleur haut de gamme avec port basses

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M18 JSR HD18 PXP
RADIO DE CHANTIER M18™ M18™ EXPENSEUR 

 º Système audio haute performance - Tuner AM/FM avec processeur 
digital qui vous assure une réception parfaite des stations

 º Double enceinte offrant un son clair et puissant. Résonances graves et 
profondes 

 º Égaliseur personnalisable pour une qualité de son supérieure et 
préréglage 10 stations

 º Le revêtement anti-choc et les grilles de protection enceinte protègent 
contre les chutes, l’eau et la poussière sur le chantier 

 º Poignées intégrées - Transport et rangement facilités 
 º Batteries M18™ de Milwaukee® ou prise secteur. Jusqu’à 12 heures 

d’autonomie avec un pack batterie M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah
 º Station docking pour connecter votre smartphone ou tablette
 º Port USB 2.1 - recharge de votre appareil mobile possible sur la batterie 

ou courant électrique
 º Fourni avec un cable, 2 piles AAA. Les batteries Milwaukee® sont 

vendues séparément

 º Nouvelle technologie REDLITHIUM-ION™ avec gestion individuelle des 
cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la 
décharge totale   

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l’outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Larges gammes de têtes du diam. 12 au diam. 40mm en acier chromé et 
interchangeables sans outil   

 º Mécanisme à cames : force 600kg et action continue, jusqu’à 4 fois plus 
rapide   

 º Design compact et léger 
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d’optimiser la 

durée d’exploitation de l’outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu’à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu’à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu’à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M18™

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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C18 PCG/400T-201B

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 2.0

Nombre de batterie(s) 1

Chargeur fourni 40 min

Force de Poussée Max (N) 4500

Réglages vitesse 6

Livré avec Tube transparent 400 ml

Poids avec batterie (kg) 2.3

Fourni avec Sac de transport

N° d'article 4933441812

Code EAN 4002395002368

C18 PCG/310C-201B

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 2.0

Nombre de batterie(s) 1

Chargeur fourni 40 min

Force de Poussée Max (N) 4500

Réglages vitesse 6

Livré avec Porte-cartouche 310 ml

Poids avec batterie (kg) 2.3

Fourni avec Sac de transport

N° d'article 4933441310

Code EAN 4002395001439

M18 GG-0 M18 GG-201C

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0

Nombre de batterie(s) 0 1

Chargeur fourni − 40 min

Pression (bar) 562 562

Poids avec batterie (kg) − 3.9

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933440493 4933440490

Code EAN 4002395000357 4002395000340

C18 PCG/600A-201B C18 PCG/600T-201B

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) 2.0 2.0

Nombre de batterie(s) 1 1

Chargeur fourni 40 min 40 min

Force de Poussée Max (N) 4500 4500

Réglages vitesse 6 6

Livré avec Tube aluminium 600 ml Tube transparent 600 ml

Poids avec batterie (kg) 2.3 2.3

Fourni avec Sac de transport Sac de transport

N° d'article 4933441305 4933441808

Code EAN 4002395001422 4002395002375

M18 GG C18 PCG/600
PISTOLET GRAISSEUR M18™ 
HEAVY DUTY

PISTOLET À COLLE ALU 600ML 
M18™

 º Force de poussée jusqu'à 4500 N ; au moins 40 % de plus que le 
pistolet à calfeutrer Milwaukee®

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression  
 º La fonction anti-goutte permet d'éviter l'égouttement lors du 

relâchement de la gâchette
 º Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant  
 º Le piston large et robuste assure un débit constant, réduit le phénomène 

de refoulement et expulse tout le mastic de la cartouche
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M18™

 º La durée de vie de la batterie doublée et fonctionne avec des 

 º Plus puissant : 690 bars de pression 
 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 

gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité 

 º Plus autonome : jusqu'à 7 cartouches par charge
 º Flexible de 91,4 cm avec rangement intégré, poignée avec softgrip, 

bandoulière pour porter à l'épaule
 º Purge avec soupage de sécurité 
 º Rangement de tuyau intégré, boucle de bandoulière et jauge de 

carburant LED – plus de confort pour l'utilisateur et moins de temps 
d'arrêt

 º Trois modes de chargement – volume, cartouche et aspiration
 º Livrée complète dans un grand sac permettant de transporter des 

cartouches à la pompe à graisse        
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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C18 PCG/400 C18 PCG/310
PISTOLET À CALFEUTRER M18™ 
ROBUSTE AVEC RÉSERVOIR 
310 ML

PISTOLET À CALFEUTRER M18™ 
HEAVY DUTY AVEC TUBE 400 ML

 º Force de poussée jusqu'à 4500 N ; au moins 40 % de plus que le 
pistolet à calfeutrer Milwaukee®

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression  
 º La fonction anti-goutte permet d'éviter l'égouttement lors du 

relâchement de la gâchette
 º Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant  
 º Le piston large et robuste assure un débit constant, réduit le phénomène 

de refoulement et expulse tout le mastic de la cartouche
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M18™

 º Une durée de vie de la batterie doublée et fonctionne avec des 

 º Force de poussée jusqu'à 4500 N ; au moins 40 % de plus que le 
pistolet à calfeutrer Milwaukee®

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression  
 º La fonction anti-goutte permet d'éviter l'égouttement lors du 

relâchement de la gâchette
 º Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant  
 º Le piston large et robuste assure un débit constant, réduit le phénomène 

de refoulement et expulse tout le mastic de la cartouche
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2 fois plus de temps 

de fonctionnement, jusqu'à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu'à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M18™

 º La durée de vie de la batterie doublée et fonctionne avec des 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M18 HCCT-201C

M18 HCC-201C 
ACSR-SET

M18 HCC-201C CU/
AL-SET

M18 HKP-201C M18 BLHPT-202C M18 BLPXPL-502C

M18 HCC-0 ACSR-SET M18 HCC-201C ACSR-SET

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0

Nombre de batterie(s) 0 1

Chargeur fourni − 40 min

Force de coupe (kN) 53 53

Diamètre de coupe max. (mm) 22.5 22.5

Temps de coupes (s) < 3 < 3

Poids avec batterie (kg) − 3.7

Livré avec Mâchoire ACSR Mâchoire ACSR

Fourni avec Coffret Coffret

N° d'article 4933451198 4933451196

Code EAN 4002395138869 4002395138845

M18 HCC-0 CU/AL-SET M18 HCC-201C CU/AL-SET

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 2.0

Nombre de batterie(s) 0 1

Chargeur fourni − 40 min

Force de coupe (kN) 53 53

Diamètre de coupe max. (mm) 35 35

Temps de coupes (s) < 3 < 3

Poids avec batterie (kg) − 3.7

Livré avec Mâchoire CU/AL Mâchoire CU/AL

Fourni avec Coffret Coffret

N° d'article 4933451201 4933451199

Code EAN 4002395138890 4002395138876

Les outils FORCELOGIC™ sont innovants, 
faciles à utiliser et offrent une performance 
optimale et une longue durée d’utilisation. 
Qu’il s’agisse d’un système Knockout 
pouvant être configuré indépendamment 
du poids de l’outil pour plus de commodité 
ou d’un poinçon et d’une sertisseuse 
qui positionne la main le plus proche 
possible de la mâchoire, créant ainsi une 
maîtrise et une précision inégalées, les 
outils FORCELOGIC™ offrent toujours une 
méthode de travail intelligente.

RÉINVENTE LA MANIÈRE 
D’ASSEMBLER LES TUYAUX 
EN MÉTAL ET EN PLASTIQUE

LA FAÇON LA PLUS 
RAPIDE DE POINÇONNER

LE SERTISSAGE LE PLUS 
FIABLE

LA FAÇON LA PLUS 
RAPIDE DE COUPER

L’OUTIL PEUT SE COMBINER AVEC 
LES SOLUTIONS D’EXPANSION 
M12™ M18™ PROPEX® POUR 
OFFRIR LES INSTALLATIONS 
COMMERCIALES LES PLUS 

COHÉRENTES DE L’INDUSTRIE

Mise en place facile, sans 
subir le poids de l’outil, et 
qui facilite le poinçonnage 

répété

Cet outil en ligne, à 
mâchoire ouverte, 

parfaitement équilibré 
offre un contrôle et une 
précision hors normes

Le déplacement de la 
poignée au centre de l’outil 
offre une maîtrise optimale 
avec des gants de classe 3, 
pour un meilleur alignement 

et plus de précision

Grâce sa conception en ligne, 
qui se tient d’une seule main, 
et parfaitement équilibrée, ce 

nouvel outil de presse représente 
non seulement la solution la plus 
ergonomique pour circuler autour 
des tuyaux installés, mais garantit 
également une précision et fiabilité 

de presse hors normes

Son design intelligent permet à l’utilisateur 
de bénéficier d’un équilibre optimum au 
niveau des connexions aériennes et il est 
également possible de le basculer et de 

le poser sur une table pour une utilisation 
optimale sur site ou à l’atelier

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M18 HCC ACSR-SET M18 HCC CU/AL-SET
COUPE-CÂBLES HYDRAULIQUE 
M18™ FORCE LOGIC™

COUPE-CÂBLES HYDRAULIQUE 
M18™ FORCE LOGIC™

 º Le coupe câble hydraulique FORCE LOGIC™ permet une découpe des 
câbles en moins de 3 secondes avec une force de coupe de 53 kN

 º Milwaukee® a imaginé et fabriqué le moteur POWERSTATE™ sans balai 
pour une durée de vie 4 fois supérieure

 º Coupe câble pour acier et alluminium jusqu'à Ø 35 mm
 º Outil plus équilibré et contrôle plus simple grâce au mode de 

fonctionnement une seule main
 º La géométrie optimale de la lame et la mâchoire anti-propagation en 

font un outil de coupe prêt à l'emploi
 º Design de mâchoire compact et fin avec tête pivotante à 350° pour des 

coupes plus faciles, même dans des espaces réduits
 º Ouverture automatique des machoires après une coupe
 º Électronique scellée, résiste aux environnements les plus exigeants 

présentant de la saleté, de la poussière et de la moisissure
 º Crochet de suspension intégré avec lignes d'attrape pour plus de 

sécurité sur site
 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º La gestion individuelle REDLINK™ de chacune des cellules assure une 

durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie

 º Le coupe câble hydraulique FORCE LOGIC™ permet une découpe des 
câbles en moins de 3 secondes avec une force de coupe de 53 kN

 º Milwaukee® a imaginé et fabriqué le moteur POWERSTATE™ sans balai 
pour une durée de vie 4 fois supérieure

 º Coupe câble pour ACSR et ACSS jusqu'à 22,5 mm
 º Outil plus équilibré et contrôle plus simple grâce au mode de 

fonctionnement une seule main
 º La géométrie optimale de la lame et la mâchoire anti-propagation en 

font un outil de coupe prêt à l'emploi
 º Design de mâchoire compact et fin avec tête pivotante à 350° pour des 

coupes plus faciles, même dans des espaces réduits
 º Ouverture automatique des machoires après une coupe
 º Électronique scellée, résiste aux environnements les plus exigeants 

présentant de la saleté, de la poussière et de la moisissure
 º Crochet de suspension intégré avec lignes d'attrape pour plus de 

sécurité sur site
 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º La gestion individuelle REDLINK™ de chacune des cellules assure une 

durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie

<attrib a=”1135” l=”41” o=”236061” p=”236060” s=”61” status=”1”/>Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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Type Form Taille de cosses de câble (mm² ) Description produit catalogue N° d'article

NF C 20-130 pour cosses 
de compression de câble en 

cuivre
Hex

16 NF22 Cu 16 4932451733

25 NF22 Cu 25 4932451734

35 NF22 Cu 35 4932451735

50 NF22 Cu 50 4932451736

70 NF22 Cu 70 4932451737

95 NF22 Cu 95 4932451738

120 NF22 Cu 120 4932451739

150 NF22 Cu 150 4932451740

185 NF22 Cu 185 4932451741

240 NF22 Cu 240 4932451742

300 NF22 Cu 300 4932451743

DIN 46235 pour cosses de 
compression de câble en 

cuivre et connecteurs (DIN 
46267)

Hex

16 DIN22 Cu 16 4932451744

25 DIN22 Cu 25 4932451745

35 DIN22 Cu 35 4932451746

50 DIN22 Cu 50 4932451747

70 DIN22 Cu 70 4932451748

95 DIN22 Cu 95 4932451749

120 DIN22 Cu 120 4932451750

150 DIN22 Cu 150 4932451751

185 DIN22 Cu 185 4932451752

240 DIN22 Cu 240 4932451753

300 DIN22 Cu 300 4932451754

Cosses de câble tubulaires et 
connecteurs

Hex

16 R22 Cu 16 4932451755

25 R22 Cu 25 4932451756

35 R22 Cu 35 4932451757

50 R22 Cu 50 4932451758

70 R22 Cu 70 4932451759

95 R22 Cu 95 4932451760

120 R22 Cu 120 4932451761

150 R22 Cu 150 4932451762

185 R22 Cu 185 4932451763

240 R22 Cu 240 4932451764

300 R22 Cu 300 4932451765

Connecteurs sans soudure en 
cuivre (DIN 46234, DIN 46230, 

DIN 46341)
Half round indent

16 Q22 CU 16 4932451766

25 Q22 CU 25 4932451767

35 Q22 CU 35 4932451768

50 Q22 CU 50 4932451769

70 Q22 CU 70 4932451770

DIN Aluminium pour cosses 
de compression de câble en 
aluminium et connecteurs 

(DIN 46329, 46267 Partie 1 et 
2, DIN EN 50182)

Hex

16/25 DIN22 AL 16/25 4932451771

35 DIN22 AL 35 4932451772

50 DIN22 AL 50 4932451773

70 DIN22 AL 70 4932451774

95/120 DIN22 AL 95/120 4932451775

150 DIN22 AL 150 4932451776

185 DIN22 AL 185 4932451777

240 DIN22 AL 240 4932451778

300 DIN22 AL 300 4932451779

Matrices rondes de conduc-
teurs de forme triangulaire en 

aluminium et en cuivre
Round

16 RU22 Cu/Al 16 4932451780

35/25 RU22 Cu35/AL25 4932451781

50/35 RU22 Cu50/AL35 4932451782

70/50 RU22 Cu70/AL50 4932451783

95/70 RU22 Cu95/AL70 4932451784

120/95 RU22 Cu120/AL95 4932451785

150/120 RU22 Cu150/AL120 4932451786

185/150 RU22 Cu185/AL150 4932451787

240/185 RU22 Cu240/AL185 4932451788

300/240 RU22 Cu300/AL240 4932451789

M18 HKP-201C M18 HKP-201CA

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) 2.0 2.0

Nombre de batterie(s) 1 1

Chargeur fourni 40 min 40 min

Force de frappe (kN) 60 60
Diamètre max. de l'em-
porte-pièces (mm)

100 100

Épaisseur max. (mm)
2.5 en acier inoxydable et 
3.0 en acier doux

2.5 en acier inoxydable et 3.0 
en acier doux

Livré avec

Tige de traction 11,1 mm, 
tige de traction 19 mm, 
connecteur rapide, 
glissière à billes, 
adaptateur

Tige de traction 11,1 mm, 
tige de traction 19 mm, 
connecteur rapide, glissière 
à billes, adaptateur, poinçons 
et matrices : M16, M20, M25, 
M32, M40

Poids avec batterie (kg) 2.3 2.3

Fourni avec Coffret Coffret

N° d'article 4933451202 4933451204

Code EAN 4002395138906 4002395138920

M18 HCCT-201C

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 2.0

Nombre de batterie(s) 1

Chargeur fourni 40 min

Pression de sertissage (kN) 53

Mâchoire disponible (mm² ) 16 - 300

Durée de sertissage < 3

Sertissage par charge
> 250 sur un connecteur de cuivre de 70 
mm²  

Cycles de presse 30,000

Poids avec batterie (kg) 3.7

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933451194

Code EAN 4002395138821

M18 HKP M18 HCCT
PINCE À CÂBLES HYDRAULIQUE 
M18™ FORCE LOGIC™

EMPORTE-PIÈCE KNOCKOUT 
HYDRAULIQUE M18 FORCE 
LOGIC™

 º La sertisseuse hydraulique de câble FORCE LOGIC™ sertie des câbles 
élèctriques en cuivre ou en aluminium en moins de 3 secondes avec une 
force de sertissage de 53 kN

 º Milwaukee® a imaginé et fabriqué le moteur POWERSTATE™ sans balai 
pour une durée de vie 4 fois supérieure

 º Outil plus équilibré et contrôle plus simple grâce au mode de 
fonctionnement une seule main

 º Construction robuste et plus fiable : jusqu’à 40 000 cycles sans entretien
 º La mâchoire révolutionnaire maintient le connecteur pour un alignement 

parfait entre le câble et le connecteur
 º PFM™ (Predictive Force Monitoring) : cette fonctionnalité modifie 

automatiquement la puissance de sortie en fonction du connecteur, 
assurant ainsi une pression optimale à tout moment et affiche une 
lumière verte

 º Personnalisez et mémorisez dans l’outil jusqu’à 4 profils ou sélectionnez 
parmi des profils préprogrammés grâce à l’application ONE-KEY™

 º Suivez votre sertisseuse grâce à une gestion simplifiée de votre parc 
machines sur internet ou sur votre application ONE-KEY™     

 º Créez et gérez vos reporting. Suivez en temps réel et géolocalisez votre 
sertisseuse en bluetooth

 º Gerez votre parc machines en ligne

 º L’emporte-pièce hydraulique FORCE LOGIC™ est l’outil le plus compact 
et léger de son marché avaec une force de frappe de 60 kN

 º Le meilleur moyen de poinçonner – pour des trous rapides, précis, de 
forme arrondie et sans bavure 

 º Très haute précision grâce au système d’alignement pour matrices le 
plus précis de l’industrie

 º Outil plus équilibré et contrôle plus simple grâce au mode de 
fonctionnement une seule main

 º Le connecteur rapide permet une installation rapide du poinçon sans 
avoir à supporter le poids de l’outil

 º L’outil permet de poinçonner des trous allant jusqu’à 100 mm de 
diamètre dans l’acier léger de 3 mm ou dans l’acier inoxydable de 
2,5 mm

 º Compatible avec les matrices standards de marques professionnelles 
sur le marché

 º Facilité et rapidité d’enclenchement de la matrice
 º Jauge de carburant et LED intégrés
 º La gestion individuelle REDLINK™ de chacune des cellules assure une 

durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie
 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu’à 2 fois plus de temps 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

MATRICES DE SERTISSAGE



Pipe 
diameter 
(mm)

Pipe wall 
thickness 
(mm) 

Pipe 
pressure 
(bar) 

Suitable Article Number

PXPH 40I - 5606 40 3.7 6-10 M18 4932451396

PXPH 50I - 5606 50 4.6 6-10 M18 4932451397

PXPH 63I - 5606 63 5.8 6-10 M18 4932451398

PXPH 75I - 5606 75 6.8 6-10 M18 4932451399

Grease
4932352726

Tube contents 50 g. For lubrication of cone and expander heads.
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Profil de 
mâchoire

S'adapte aux fournisseurs de 
tuyauterie suivants

Taille 
nominale Nécessite N° d'article

M

Geberit: Mapress
VSH: X-Press

Eurotubi
Raccorderie Metallique
Rubinetterie Bresciane

Sanha: Nirosan
Pegler Yorkshire

M12 - 4932430244
M15 - 4932430246
M18 - 4932430248
M22 - 4932430250
M28 - 4932430252
M35 - 4932430254
M42 RJA-1 4932430255
M54 RJA-1 4932430256

V

Viega
Comap

IBP
Sanha: Nirosan

V12 - 4932430261
V15 - 4932430263
V18 - 4932430265
V22 - 4932430267
V28 - 4932430269
V35 - 4932430271
V42 RJA-1 4932430272
V54 RJA-1 4932430273

TH

ALB
Comap

Frankische
Henco (TH14 - TH25 only)

IPA
Sanha

Tiemme

TH14 - 4932430275
TH16 - 4932430277
TH18 - 4932430279
TH20 - 4932430281
TH25 - 4932430355
TH26 - 4932430284
TH32 - 4932430286
TH40 RJA-1 4932430288
TH50 RJA-1 4932430289
TH63 RJA-1 4932430290

U

ALB
Uponor: Unipipe, Airpipe

Kan: Kan-therm
Wavin: Press-Systeme
Frankische: Alpex F50

Profi
DW Verbundrohr

Multitubo
IBP:>B<Flex

KE Kelit: Kelit Kelox
Jupiter: Heizsystem

U14 - 4932430292
U16 - 4932430294
U18 - 4932430296
U20 - 4932430298
U25 - 4932430300
U32 - 4932430302
U40 RJA-1 4932430304
U50 RJA-1 4932430305
U63 RJA-1 4932430306

Anneau adaptateur de mâchoire. - 4932430307

M18 BLHPT-202C M18 BLHPT-202C M-SET M18 BLHPT-202C V-SET M18 BLHPT-202C TH-SET M18 BLHPT-202C U-SET

Tension (V) 18 18 18 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Nombre de batterie(s) 2 2 2 2 2

Chargeur fourni 40 min 40 min 40 min 40 min 40 min

Cycles de presse 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

Appuyez sur la force (kN) 32 32 32 32 32

Pression max dans le métal (mm) 108 108 108 108 108

Pression max dans le plastique (mm) 110 110 110 110 110

Poids avec batterie (kg) 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9

Livré avec -
3 x mâchoires forme en M 
(15/22/28 mm)

3 x mâchoires forme en V 
(15/22/28 mm)

3 x mâchoires forme en TH 
(16/20/32 mm)

3 x mâchoires forme en U 
(16/20/25 mm)

Fourni avec Coffret Coffret Coffret Coffret Coffret

N° d'article 4933451132 4933451133 4933451134 4933451135 4933451136

Code EAN 4002395138012 4002395138029 4002395138036 4002395138043 4002395138050

M18 BLPXPL-502C

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 5.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 100 min

Course (mm) 55.5

Type de tête Auto-rotatives

Poids avec batterie (kg) 10.1

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933451353

Code EAN 4002395159024

Ø tuyau (mm) Epaisseur 
(mm) Pression (bar) Adapté N° d'article

PXPH 40I - 
5606

40 3.7 6-10 M18 4932451396

PXPH 50I - 
5606

50 4.6 6-10 M18 4932451397

PXPH 63I - 
5606

63 5.8 6-10 M18 4932451398

PXPH 75I - 
5606

75 6.8 6-10 M18 4932451399

Graisse

4932352726

Graisse (50 g). Pour lubrifier les cônes et les têtes.

M18 BLPXPL
OUTIL D‘EXTENSION DE TUYAUX HYDRAULIQUES M18™ FORCE LOGIC™ 
UPONOR® Q&E - NON DISPONIBLE AU BENELUX

 º L’unité d’extension hydraulique FORCE LOGIC™ est le premier 
extenseur au monde pour les tuyaux Uponor® Q&E PE-Xa d’une taille 
supérieure à DN75

 º Le moteur sans balai POWERSTATE™ intégré conçu par Milwaukee® 
offre une capacité d’exécution inégalée et des extensions rapides

 º Assure l’extension de tuyaux de dimensions DN40, DN50, DN63 et 
DN75 de 6 et 10 bar

 º Design intelligent : garantit un équilibre optimum pour les connexions 
aériennes et se pose sur une table pour une utilisation optimale

 º La tête auto-pivotante permet d’étendre le tuyau PEX rapidement et de 
façon harmonieuse

 º La fonction de cycle automatique fait pivoter, étend les tuyaux et se 
réinitialise automatiquement, facilitant ainsi le processus d’installation

 º L’extenseur se réinitialise automatiquement après chaque extension 
pour accélérer les connexions successives

 º Poignée latérale et point d’accroche intégré pour plus de sécurité sur 
site

 º Jauge de carburant intégrée permettant d’afficher la charge restante

 º Lumière LED pour une meilleure visibilité dans les zones peu éclairées

 º Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu’à 2,5 fois plus de temps 
de fonctionnement, jusqu’à 20 % de puissance en plus, la vie de la 
batterie est 2 fois plus longue et plus performante à des températures 
allant jusqu’à -20 °C que les autres technologies lithium-ion

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d’optimiser la 
durée d’exploitation de l’outil et garantit un pack haute durabilité

 º NON DISPONIBLE AU BENELUX

Garantit un équilibre optimum pour les 
connexions aériennes

Se pose sur une table pour une utilisation 
optimale

Poignée latérale et point d‘accroche intégré 
pour plus de sécurité sur site

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M18 BLHPT
M18™ SERTISSEUSE FORCE LOGIC™

 º Nouveau moteur brushless (sans charbons) qui augmente la vitesse 
d’exécution de 10% et l’autonomie de 20%

 º Design vertical plus compact et un poids réduit de 13%. Outil plus léger 
pour plus de facilité d’exécution

 º Adaptée aux interventions dans des endroits confinés

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l’outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Communication batterie-outil : la pression ne commence pas à 
fonctionner pour éviter tout emboutissage incomplet en cas de 
faible charge de la batterie. Le contrôle batterie prépresse permet 
de s’assurer que la batterie est suffisamment chargée pour chaque 
emboutissage

 º Indicateur de pression FORCE LOGIC™ : fournit une confirmation 
visuelle de la qualité de communication

 º Fiable et durable : jusqu’à 40 000 cycles de pressions entre 2 
maintenances. L’outil continuera de fonctionner au delà de 40 000 
cycles

 º Alerte maintenance : l’électronique  FORCE LOGIC™ comptabilise les 
cycles et vous alerte lorsqu’une session de maintenance est requise

 º Sertissage possible sur des tuyaux de cuivre (jusqu’à 108 mm) et des 
tuyaux en matériaux composites (jusqu’à 110 mm)

 º Réception universelle des mâchoires pour compatibilité maximale avec 
les mâchoires disponibles sur le marché

 º La gestion individuelle REDLINK™ de chacune des cellules assure une 
durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie

 º Jauge de carburant et LED intégrés

Plus compact : design vertical

Utilisation une main

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

Garantit un équilibre optimum pour les 
connexions aériennes

Se pose sur une table pour une utilisation 
optimale

Poignée latérale et point d‘accroche intégré 
pour plus de sécurité sur site

Plus compact : design vertical

Utilisation une main
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M18 SAL-0 M18 SAL-502B

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 100 min

Système M18 M18

Compatibilité batterie
Toutes les batteries® 
Milwaukee M18™

Toutes les batteries® 
Milwaukee M18™

Ampoule LED LED

Puissance d’éclairage (lumens) 2000 / 1300 / 850 / - 2000 / 1300 / 850 / -

Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h) 4 / 6 / 10 / - 4 / 6 / 10 / -

Poids avec batterie (kg) − 7.3

Fourni avec − Sac de transport

N° d'article 4933451246 4933451896

Code EAN 4002395167708 4002395281459

M18 HSAL-0 M18 HSAL-502B

Tension (AC) (V) 220 - 240 220 - 240

Tension (DC) (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 100 min

Système M18 M18

Compatibilité batterie
Toutes les batteries® 
Milwaukee M18™

Toutes les batteries® 
Milwaukee M18™

Ampoule LED LED

Puissance d’éclairage (lumens) 3000 / 1500 / 700 / - 3000 / 1500 / 700 / -

Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h) 2.25 / 4.25 / 8 / - 2.25 / 4.25 / 8 / -

Poids avec batterie (kg) − 8.5

Fourni avec − Sac de transport

N° d'article 4933451392 4933451898

Code EAN 4002395158607 4002395281473

ÉCLAIRAGE TRUEVIEW™ 
HAUTE DÉFINITION

POUR VOUS ÉCLAIRER
Les solutions d’éclairage TRUEVIEW™ combinent la technologie LED la plus avancée, un design de produit polyvalent et des 
batteries REDLITHIUM-ION™ pour offrir aux professionnels de notre coeur de métier un niveau de productivité optimal lorsqu’ils 
démarrent leur journée de travail.

POUVOIR D’ADAPTA-
TION

TRUEVIEW™ permet aux professionnels 
d’emporter leur solution d’éclairage 

sur site et de contrôler l’intensité et la 
direction du faisceau pour une meilleure 

productivité.

PERFORMANCE
Grâce à l’utilisation de LED 

haute performance, de l’optique 
Milwaukee® et des packs de batteries 

REDLITHIUM-ION™, les lampes 
TRUEVIEW™ éclairent mieux et durent 

plus longtemps.

RÉSISTANCE
Les boîtiers et lentilles renforcés, qui 

résistent aux impacts, répondent 
aux défis imposés par une utilisation 

industrielle et la fonction de gestion de 
température haute performance protège 
les LED tout au long de leur durée de vie.

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M18 HSAL M18 SAL
CHARGEUR DE PROJECTEUR 
SUR PIED LED M18™  HAUTE 
PERFORMANCE

LAMPE À PIED LED M18™ 

 º Éclairage haute définition TRUEVIEW™

 º 12 puissantes LED et 3 réglages d'éclairages fournissant jusqu'à 3000 
Lumens pour le mode le plus puissant comparable à un hallogène de 
500 Watt

 º 3 protections resistantes aux chocs au niveau de la tête en polycarbone. 
Tête pivotante: 180° verticallement et 240° horizontallement

 º Dispose d'un chargeur M18™ intégré
 º Alimentation hybride, puissance fournie soit par une batterie M18™ 

REDLITHIUM-ION™ soit par un cable d'alimentation de 2,5 m
 º Le dispositif de protection permet de protéger la tête et la lentille lorsque 

la lampe est heurtée durant le stockage ou le transport
 º La hauteur du mât est réglable de 1,10 m à 2,20 m pour un éclairage de 

l'espace en hauteur sans ombres
 º Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM-ION M18™ 

5,0 Ah
 º Pieds en nylon renforcé résistant aux chocs et à encombrement réduit 

avec centre de gravité bas pour une meilleure protection contre les 
conditions les plus exigeantes

 º Poignées de transport avec surmoulage en caoutchouc deux positions 
pour un transport facile à une seule main ; le poids est réparti de 
manière uniforme lorsqu'il est comprimé

 º Éclairage haute définition TRUEVIEW™

 º 3 réglages de la puissance lumineuse - 12 LEDS à haut rendement 
lumineux soit 2000 lumens pour une grande surface d’éclairage, 1300 
lumens sur une surface moyenne ou 850 sur une surface classique

 º Protection contre les chocs, tête pivotante verticalement 230° et 
horizontalement 240°

 º Le dispositif de protection permet de protéger la tête et la lentille lorsque 
la lampe est heurtée durant le stockage ou le transport

 º La hauteur du mât est réglable de 1,10 m à 2,20 m pour un éclairage de 
l’espace en hauteur sans ombres

 º Indice IP 54, protection contre la poussière et les éclaboussures d’eau
 º Pieds en nylon renforcé résistant aux chocs et à encombrement réduit 

avec centre de gravité bas pour une meilleure protection contre les 
conditions les plus exigeantes

 º Poignées de transport deux positions pour un transport facile à une 
seule main ; le poids est réparti de manière uniforme lorsqu’il est 
comprimé

 º 2 Poignées de transport pour facilité le transport
 º Lumière clignotant quand la batterie est faible
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M18 IL-0

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Système M18

Compatibilité batterie Toutes les batteries® Milwaukee M18™

Ampoule LED

Puissance d’éclairage (lumens) 300 / - / 130 / -

Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h) 17 / - / 36 / -

Poids avec batterie (kg) 1.2

Fourni avec −

N° d'article 4932430564

Code EAN 4002395382255

M18 LL-0

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Système M18

Compatibilité batterie Toutes les batteries® Milwaukee M18™

Ampoule LED

Puissance d’éclairage (lumens) 700 / 350 / 70 / 700

Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h) 10 / 20 / 100 / 16

Distance d’éclairage (m) 29

Poids avec batterie (kg) 1.4

Fourni avec −

N° d'article 4932430563

Code EAN 4002395382248

M18 AL-0

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Système M18

Compatibilité batterie Toutes les batteries® Milwaukee M18™

Ampoule LED

Puissance d’éclairage (lumens) 1500 / - / 780 / -

Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h) 5 / - / 10 / -

Poids avec batterie (kg) 2.1

Fourni avec −

N° d'article 4932430392

Code EAN 4002395380534

M18 HAL-0

Tension (AC) (V) 220 - 240

Tension (DC) (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Système M18

Compatibilité batterie Toutes les batteries® Milwaukee M18™

Ampoule LED

Puissance d’éclairage (lumens) 3000 / 1500 / 650 / -

Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h) 2 / 4 / 9 / -

Poids avec batterie (kg) 3.4

Fourni avec −

N° d'article 4933451262

Code EAN 4002395170166

M18 ALM18 HAL
PROJECTEUR DE CHANTIER LED 
M18™ HAUTE PERFORMANCE

ÉCLAIRAGE DE ZONE LED M18™ 

 º Éclairage haute définition TRUEVIEW™

 º 12 puissantes LED et 3 réglages d’éclairages fournissant jusqu’à 3000 
Lumens pour le mode le plus puissant comparable à un hallogène de 
500 Watt

 º Tête rotative à 240° et poignées intégrées pour une prise verticale ou 
horizontale

 º Norme IP54: Protection poussières et eau
 º Alimentation hybride, puissance fournie soit par une batterie M18™ 

REDLITHIUM-ION™ soit par un cable d’alimentation de 2,5 m
 º Transport facile, d’une seule main, grâce aux poignées de transport 

intégrées
 º Indicateur de batterie, clignote quand la batterie est faible
 º Indicateur de batterie, clignote quand la batterie est faible
 º Projecteur rétractable: 3 réglages de hauteur de 110 cm en 220 cm

 º Éclairage haute définition TRUEVIEW™

 º Huit LED hautes performances offrent 1500 sortie de lumière Lumen 
- jusqu’à 30 % plus lumineux que 250 lumières halogènes W

 º Plus de 8 heures de tenue avec une batterie M18™ REDLITHIUM-ION™ 
4,0 Ah avec deux niveaux de luminosité

 º Design compact offre une durabilité supérieure
 º Poignée intégrée pratique - capable d’accrocher verticalement ou 

horizontalement
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 

Milwaukee® M18™

 º Système de batterie flexible: compatible avec toute les batteries 
Milwaukee® M18™

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M18 LL M18 IL
BALADEUSE DE CHANTIER LED 
M18™ 

M18™ LANTERNE DE CHANTIER 

 º Éclairage haute définition TRUEVIEW™

 º 3 LED avec 2 lampes le réglage offre 300 Lumens et 130 Lumens en 
basse température

 º Pivote de 45 ° vers l’avant et vers l’arrière la tête permet 180 ° pour une 
couverture

 º Plaque de verre amovible offre à l’utilisateur la possibilité de remplacer 
les plaques de verres lorsqu’ils sont endommagés au lieu de remplacer 
l’unité entière

 º 2 crochets métalliques réglables pour accrocher en position verticale et 
horizontale

 º Grâce à son design compact, il peut fonctionner à des endroits où les 
autres lampes ne peuvent pas fonctionner

 º Protection contre les projections d’eau sur tous les angles (IP24)
 º Conçu avec une protection contre les projections d’eau sous tous les 

angles (IP24)
 º Réduit la fatigue et l’éblouissement

 º Éclairage haute définition TRUEVIEW™

 º Réglage du faisceau 180° – 360° – conception polyvalente, permet à 
l’utilisateur de choisir entre la zone et l’éclairage de tâche

 º Un rendement lumineux optimal de 700 lumens , destiné à éclairer de 
grands espaces

 º Chargeur USB alimenté charge comprimés , les téléphones intelligents , 
les lecteurs MP3 et autres appareils électroniques

 º Durabilité sur site – système robuste avec lentilles résistant aux impacts 
pour résister aux conditions les plus exigeantes sur le chantier

 º 4 réglages au niveau de la lampe – fournit 700 Lumens en mode High & 
Strobe (100 %), 350 Lumens en mode Medium (50 %), 70 Lumens en 
mode Low (10 %) 

 º 2 crochets pour suspension
 º Protection contre les projections d’eau sur tous les angles (IP24)
 º Protégé contre les projections d’eau sous tous les angles (IP24)

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M18 BLPP2A-402C

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 4.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 80 min

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933448445

Code EAN 4002395259199

M18 BLPP2B-502C

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 5.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 100 min

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933448451

Code EAN 4002395259250

M18 FPP2B-502X

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 5.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 59 min

Fourni avec Coffre dynacase

N° d'article 4933451077

Code EAN 4002395810567

M18 FPP2A-502X

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 5.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 59 min

Fourni avec Coffre dynacase

N° d'article 4933451075

Code EAN 4002395810543

M18 TLED-0

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Système M18

Compatibilité batterie Toutes les batteries® Milwaukee M18™

Ampoule LED

Puissance d’éclairage (lumens) 160 / - / - / -

Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h) 29 / - / - / -

Poids avec batterie (kg) 0.7

Fourni avec −

N° d'article 4932430361

Code EAN 4002395380220

M18 SLED-0

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Système M18

Compatibilité batterie
Toutes les batteries® Milwaukee 
M18™

Ampoule LED

Max. light output Spot_flood|Flood|Spot|Strobe [Lumens] 1250 / 1200 / 600 / 1200

Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h) 4 / 4 / 7 / 5

Distance d’éclairage (m) 650

Poids avec batterie (kg) 1.4

Fourni avec −

N° d'article 4933459159

Code EAN 4002395287147

M18 SLED M18 TLED
LAMPE DE POCHE LED M18™ TORCHE LED M18™

 º La lampe LED 160 Lumens est deux fois plus vive et plus blanche que 
les ampoules incandescentes traditionnelles

 º L’électronique LED M18™ offre deux fois plus d’autonomie avec une 
seule charge et chauffe moins

 º La tête en aluminium est conçue pour résister aux chocs et aux 
conditions atmosphériques sur le long terme

 º La tête pivotante à 135° permet à l’utilisateur de diriger facilement le 
faisceau de lumière sur la zone de travail souhaitée

 º Crochet de suspension intégré offrant de nombreuses possibilités 
d’accrochage

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
Milwaukee® M18™

 º Éclairage haute définition TRUEVIEW™

 º La tête pivotante délivre 1 250 Lumens avant un faisceau d’une distance 
pouvant aller jusqu’à 650 m

 º 4 modes de sortie : Spot, Flood, Spot/Flood, Strobe offrant de multiples 
options pour l’éclairage de l’espace de travail

 º Le mode Spot est tout particulièrement utile dans le cadre de 
l’indentification longue portée – contrôle de poteau électrique/de câble 
haute tension, inspection de longues canalisations, tuyaux en fonte ou 
en cuivre, travaux souterrains, travaux sur un pont...

 º Le mode Flood permet l’éclairage proche des espaces de travail 
 º Indice IP 54, la lampe est protégée de la poussière et des éclaboussures 

d’eau
 º Accroche ergonomique avec surmoulage en caoutchouc – améliore le 

confort et la préhension durant l’utilisation
 º Trou destiné à suspendre quelque chose

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M18 FPP2BM18 FPP2A
M18 FUEL™ POWERPACK M18 FUEL™ POWERPACK

 º M18 FPD - M18 FUEL™ Perceuse à 
Percussion 

 º M18 FIWF12 - M18 FUEL™ 
Boulonneuse à Chocs 1/2˝ 

 º M18 FPD - M18 FUEL™ Perceuse à 
Percussion 

 º M18 FID - M18 FUEL™ Visseuse à 
Chocs 1/4˝ 

M18 BLPP2BM18 BLPP2A
M18™ PACK BRUSHLESSM18™ PACK BRUSHLESS 

 º M18 BLDD - M18™ BRUSHLESS 
Perceuse 2 Vitesses 

 º M18 BLID - M18™ BRUSHLESS 
Visseuse à Chocs 

 º M18 BLPD - M18™ BRUSHLESS 
Perceuse à Percussion 

 º M18 BLID - M18™ BRUSHLESS 
Visseuse à Chocs 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.bePour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

NON DISPONIBLE AU BENELUX
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M18 NRG-502 M18 NRG-502X

Tension (V) 18 18

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) 5.0 5.0

Nombre de batterie(s) 2 2

Chargeur fourni 59 min 59 min

Fourni avec − Dyna Case

N° d'article 4933459217 4933459222

Code EAN 4002395287925 4002395287970

M18 NRG-402

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 4.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 47 min

Fourni avec −

N° d'article 4933459215

Code EAN 4002395287901

M18 FPP6A-502B

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 5.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 59 min

Fourni avec Sac de transport

N° d'article 4933451243

Code EAN 4002395167654

M18 NRG-902

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 9.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 95 min

Fourni avec −

N° d'article 4933451422

Code EAN 4002395162611

M18 PP6B-502B

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 5.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 100 min

Fourni avec Sac de transport

N° d'article 4933451038

Code EAN 4002395136919

M18 PP6D-502B

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 5.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 100 min

Fourni avec Sac de transport

N° d'article 4933451039

Code EAN 4002395136926

M18 BPP2C-402C

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 4.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 80 min

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933443552

Code EAN 4002395003419

M18 BPP2D-402C

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 4.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 80 min

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933447126

Code EAN 4002395005901

M18 BPP2DM18 BPP2C
M18™ POWERPACKM18™ POWERPACK 

 º M18 BPD - M18™ Perceuse à 
Percussion 

 º M18 BID - M18™ Visseuse à Chocs

 º M18 BDD - M18™ Perceuse Visseuse 
 º M18 BID - M18™ Visseuse à Chocs 

M18 PP6DM18 PP6B
M18™ POWERPACK M18™ POWERPACK 

 º M18 BPD - M18™ Perceuse à Percussion 
Compacte 

 º M18 BID - M18™ Visseuse à Chocs
 º HD18 JS - M18™ Scie Sauteuse
 º HD18 CS - M18™ Scie Circulaire
 º M18 BSX - M18™ Scie Sabre
 º M18 TLED - M18™ Lampe LED

 º M18 BPD - M18™ Perceuse à Percussion 
Compacte

 º M18 BIW12 - M18™ Boulonneuse à Chocs 
Compacte 1/2˝

 º HD18 AG125 - M18™ Meuleuse d'Angle Ø 125 mm 
 º HD18 CS - M18™ Scie Circulaire 
 º M18 BSX - M18™ Scie Sabre 
 º M18 TLED - M18™ Lampe LED

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M18 FPP6A M18 NRG-902
M18™ PACK NRGM18 FUEL™ POWERPACK

 º M18 FPD - M18 FUEL™ Perceuse à Percussion
 º M18 FID - M18 FUEL™ Visseuse à Chocs 1/4˝
 º M18 CCS55 - M18 FUEL™ Scie Circulaire 
 º M18 CSX - M18 FUEL™ Scie Sabre 
 º M18 CAG115XPD - M18 FUEL™ Meuleuse d'Angle Ø 

115 mm 
 º M18 TLED - M18™ Lampe LED 

 º M18 B9 - Batterie 9 Ah M18™

 º M12-18 FC - Chargeur Rapide 
Multivoltage M12™-M18™

M18 NRG-402M18 NRG-502
M18™ PACK NRGM18™ PACK NRG

 º M18 B4 - Batterie 4 Ah M18™

 º M12-18 FC - Chargeur Rapide 
Multivoltage M12™-M18™

 º M18 B5 - Batterie 5 Ah M18™

 º M12-18 FC - Chargeur Rapide 
Multivoltage M12™-M18™

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M28 CHPX-0X M28 CHPX-502X

Tension (V) 28 28

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 90 min

Réception SDS-Plus SDS-Plus

Force de frappe (J) (EPTA) 4.1 4.1

Capacité bois (mm) 30 30

Capacité acier (mm) 13 13

Capacité béton (mm) 28 28

Cadence de frappe max (Cps/min) 0 - 5000 0 - 5000

Vibrations perçage (m/s² ) 8.1 8.1

Vibrations burinage (m/s² ) 8.1 8.1

Poids avec batterie (kg) − 4.7

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933451029 4933451025

Code EAN 4002395136933 4002395137008

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M28 CHPX
M28™ FUEL™ PERFORATEUR SDS+ 28V

 º Milwaukee® a conçu et fabriqué un moteur sans balai POWERSTATE™

 º Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre la protection numérique la 
plus avancée en termes de surcharges pour les outils et les batteries et 
améliore de façon unique la performance des outils en charge

 º La batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 65 % d'autonomie en 
plus et jusqu'à 20 % de durabilité en plus et une résistance aux 
températures extrêmes jusqu'à -20° C que les autres technologies 
lithium-ion

 º Le moteur haute puissance offre à l'outil une performance hors normes

 º Carter ultra solide et mécanique tout acier

 º Carter d'engrenages tout en métal – assise optimum pour une durabilité 
supérieure des engrenages

 º 4 modes de fonctionnement : marteau rotatif, marteau unique, rotation 
uniquement et Variolock pour un maximum de polyvalence

 º Système FIXTEC : changement du mandrin sans clé

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 
durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité

 º Indicateur de charge de la batterie

 º Compatible avec l'extracteur de poussière M18-28 CPDEX

 º * brevet en cours

Faibles vibrations de 8,1m/s² Le plus puissant des perforateurs sans fil avec 4,7J EPTA Carter d‘engrenages tout métal

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M28 CHPXDE-502C

Tension (V) 28

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 5.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 90 min

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933448015

Code EAN 4002395006779

M18-28 CPDEX-0

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Diamètre max. de forets (mm) 16

Capacités max. de perçage (mm) 90

Max. longueur de foret (mm) 160

Course (mm) 100

Poids sans batterie (kg) 1.6

Fourni avec −

N° d'article 4933446810

Code EAN 4002395005505

M28 CHPXDEM18-28 CPDEX
PERFO-BURINEUR SDS+ AVEC 
ASPIRATEUR M28 FUEL™ 

EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE M18-
28 FUEL™ HEAVY DUTY

 º Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec déclenchement 
automatique des interrupteurs outil marche / arrêt

 º Filtre HEPA : considéré comme le filtre le plus performant qui 
emprisonne toutes les tailles de particules avec un taux d’efficacité de 
99,75 %

 º Grand coffre pour collecter la poussière
 º Le tube d’extraction aluminium de la poussière est réglable en fonction 

de la taille du foret et présente une longueur maximum de 16 mm et une 
profondeur maximum de 90 mm de profondeur

 º Compatible avec M18 CHPX & M28 CHPX

 º M28 CHPX - M28 FUEL™ perfo-burineur SDS+
 º M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ système d‘aspiration

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

PLUS DE 
LONGÉVITÉ ET DE 
ROBUSTESSE, 
OFFRE UNE DURÉE 
DE VIE JUSQU’À 
10 FOIS 
SUPÉRIEURE 

Forets humides / secs Diamond Plus™
Les forêts et emporte-pièces à poussière de 
diamant ont été spécialement conçus pour les 
personnels ayant besoin de percer des matériaux 
particulièrement durs comme la porcelaine, le 
grès, la tuile de carrière, la fonte ou la fibre de 
verre qu’il est difficile de percer avec des scies 
à cloches traditionnelles. Ces outils garantissent 
une performance hors normes et une durée de vie 
exceptionnelle, même sur les matériaux les plus durs.

LE DIAMANT HAUTE QUALITÉ ET LA BRASURE AMÉLIORÉE 
OFFRE UNE PERFORMANCE INÉGALÉE

Faible besoin en eau : ces emporte-pièces ne requièrent qu’une quantité 
d’eau limitée contrairement aux foreuses diamant qui nécessitent un flux 
d’eau constant. Plongez simplement le foret ou l’emporte-pièce dans l’eau au 
début de chaque trou devant être percé puis toutes les 5 secondes de période 
de découpe.

Trous propres : perçage net, trous précis sans aucune rayure.

Durée de vie : pour assurer une longévité maximum, nous utilisons un 
diamant de haute qualité pour une découpe rapide et une matrice brasée 
de qualité supérieure assurant une meilleure durabilité.

Longévité : corps en alliage résistant qui ne plie pas et ne se déforme pas 
facilement.

Éjection simple des lopins : fentes d’éjection des lopins à contrepoids 
pour un effet levier plus important lors du retrait de lopins fins.

Polyvalent : l’outil peut être utilisé sur des meuleuses d’angles avec 
l’adaptateur correspondant ou sur une foreuse.

Ø (mm) Reception N° d'article Code EAN
22 1/2˝ x 20 49565605 045242308439
29 1/2˝ x 20 49565615 045242308446
32 5/8˝ x 18 49565620 045242308453
35 5/8˝ x 18 49565625 045242308460
38 5/8˝ x 18 49565630 045242308477
44 5/8˝ x 18 49565640 045242308491
51 5/8˝ x 18 49565645 045242308507
68 5/8˝ x 18 49565664 045242337835
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HD28 IW-0X HD28 IW-502X

Tension (V) 28 28

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 90 min

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1450 0 - 1450

Cadence de frappe (cps/min) 0 - 2450 0 - 2450

Réception 1/2˝ carré 1/2˝ carré

Couple max (Nm) 440 440

Poids avec batterie (kg) − 4.1

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933431642 4933448545

Code EAN 4002395242870 4002395263165

HD28 AG115-0X HD28 AG115-502X

Tension (V) 28 28

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 90 min

Vitesse à vide (tr/min) 9000 9000

Ø disque (mm) 115 115

Profondeur de coupe (mm) 28 28

Broche M 14 M 14

Poids avec batterie (kg) − 2.8

FIXTEC écrou à bride Oui Oui

Débrayage de sécurité Oui Oui

Poignée latérale AVS Oui Oui

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933432146 4933448540

Code EAN 4002395243785 4002395263110

HD28 AG125-0X HD28 AG125-502X

Tension (V) 28 28

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 90 min

Vitesse à vide (tr/min) 9000 9000

Ø disque (mm) 125 125

Profondeur de coupe (mm) 36 36

Broche M 14 M 14

Poids avec batterie (kg) − 2.8

FIXTEC écrou à bride Oui Oui

Débrayage de sécurité Oui Oui

Poignée latérale AVS Oui Oui

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933432225 4933448541

Code EAN 4002395243952 4002395263127

HD28 PD-0X HD28 PD-502X

Tension (V) 28 28

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 90 min

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 450 0 - 450

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 1800 0 - 1800

Capacité mandrin (mm) 13 13

Capacité bois (mm) 65 65

Capacité acier (mm) 16 16

Capacité béton (mm) 20 20

Couple max (Nm) 90 90

Poids avec batterie (kg) − 2.5

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933431646 4933448544

Code EAN 4002395242887 4002395263158

HD28 PD HD28 AG125
MARTEAU-PIQUEUR ROBUSTE 
M28™

MEULEUSE D‘ANGLE ROBUSTE 
125 MM M28™

 º Nouveau moteur Milwaukee® quadripolaire ultra-compact et aussi 
performant qu’un outil filaire

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité 

 º Platine électronique brevetée Milwaukee® DPM contrôlant les 
paramètres de la batterie (surcharge, intensité, tension, température) 
pour optimiser les performances de la durée de vie 

 º Mandrin 13mm de haute qualité 
 º Mandrin 13 mm pour une durabilité maximale
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante
 º Une lumière LED intégrée éclaire la surface de travail
 º La batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 65 % d'autonomie en plus 

et jusqu'à 20 % de durabilité en plus et une résistance aux températures 
extrêmes jusqu'à -20° C que les autres technologies lithium-ion

 º Le moteur haute performance Milwaukee® délivre une puissance 
maximale tout en (optimisant) augmentant le rapport poids-puissance

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité  

 º Régulation électronique avec démarrage progressif en douceur. Sécurité 
avec verrouillage anti-redémarrage intempestif. Ecrou rapide fixtec pour 
un changement sans outil du disque

 º Hauteur de boîte de vitesses réduite et corps de faible diamètre pour 
une ergonomie optimum

 º Construction et poignée anti-vibrations AVS et softgrip amortissant et 
antidérapant  

 º Livrée avec poignée latérale AVS, écrou FIXTEC, sans meule  
 º Poignée AVS 
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante 
 º La batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 65 % d'autonomie en plus 

et jusqu'à 20 % de durabilité en plus et une résistance aux températures 
extrêmes jusqu'à -20° C que les autres technologies lithium-ion

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

HD28 AG115 HD28 IW
MEULEUSE D‘ANGLE ROBUSTE 
115 MM M28™

CLÉ À CHOCS 1/2˝ M28™ HEAVY 
DUTY

 º Le moteur haute performance Milwaukee® délivre une puissance 
maximale tout en (optimisant) augmentant le rapport poids-puissance

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité  

 º Régulation électronique avec démarrage progressif en douceur. Sécurité 
avec verrouillage anti-redémarrage intempestif. Ecrou rapide fixtec pour 
un changement sans outil du disque

 º Hauteur de boîte de vitesses réduite et corps de faible diamètre pour 
une ergonomie optimum

 º Construction et poignée anti-vibrations AVS et softgrip amortissant et 
antidérapant  

 º Livrée avec poignée latérale AVS, écrou FIXTEC, sans meule  
 º Poignée AVS 
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante 
 º La batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 65 % d'autonomie en plus 

et jusqu'à 20 % de durabilité en plus et une résistance aux températures 
extrêmes jusqu'à -20° C que les autres technologies lithium-ion

 º Moteur Milwaukee® 28 Volts très hautes performances, délivrant un 
couple de 440 Nm

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité  

 º Carter magnésium robuste et leger   
 º Réception carré 1/2˝ avec bille de retenue   
 º Revêtement softgrip pour un grand confort et une meilleure prise en 

main   
 º Surfaces antidérapantes pour un maximum de confort et de maîtrise
 º Pack batterie réversible 
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante 
 º La batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 65 % d'autonomie en plus 

et jusqu'à 20 % de durabilité en plus et une résistance aux températures 
extrêmes jusqu'à -20° C que les autres technologies lithium-ion

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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HD28 CS-0 HD28 CS-502C

Tension (V) 28 28

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 90 min

Vitesse à vide (tr/min) 4200 4200

Profondeur de coupe max à 90° (mm) 54 54

Profondeur de coupe max à 45° (mm) 39 39

Diamètre de lame (mm) 165 165

Ø arbre (mm) 15.87 15.87

Poids avec batterie (kg) − 3.6

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933419022 4933448538

Code EAN 4002395238804 4002395263097

HD28 SX-0 HD28 SX-502C

Tension (V) 28 28

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 90 min
Profondeur de coupe max dans le bois tendre 
(mm)

300 300

Profondeur de coupe max dans l'acier (mm) 25 25

Profondeur de coupe max dans l'aluminium (mm)25 25
Profondeur de coupe max dans métal non 
ferreux (mm)

25 25
Profondeur de coupe max dans tuyau de métal 
(mm)

150 150

Vitesse à vide (cpm) 0-2000/0-3000 0-2000/0-3000

Course (mm) 28.6 28.6

Poids avec batterie (kg) − 4.1

Fourni avec − Coffret

N° d'article 4933416860 4933448537

Code EAN 4002395237807 4002395263080

HD28 SG-0

Tension (V) 28

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Vitesse à vide (tr/min) 22,500 / 19,500

Capacité (mm) 6

Poids avec batterie (kg) 3.1

Fourni avec −

N° d'article 4933415615

Code EAN 4002395238484

HD28 MS-0

Tension (V) 28

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Vitesse à vide (tr/min) 3200

Diamètre de lame (mm) 174

Tailee d'alésage (mm) 20

Capacité de coupe dans l'acier (mm) 5

Capacité max. tube acier (mm) 61

Capacité max. profilés (mm) 61

Poids avec batterie (kg) 4.2

Fourni avec −

N° d'article 4933416880

Code EAN 4002395237777

HD28 MS HD28 SG
SCIE MÉTALLIQUE COUPE À SEC 
M28™ HEAVY DUTY

MEULEUSE DROITE M28™ HEAVY 
DUTY

 º Moteur Milwaukee® 28 volts très hautes performances assurant une 
vitesse de 3200 tr/min pour des coupes rapides et nettes 

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Revêtement softgrip anti-vibration et antidérapant pour un grand confort 
et une meilleure prise en main 

 º Le design compact et ergonomique offre une meilleure maîtrise que les 
scies métalliques traditionnelles, que les scies réciproques et que les 
scies à bande

 º Poignée de préhension Soft Grip ergonomique pour un confort 
d'utilisation maximum

 º Frein moteur électrique, la lame s'arrête en quelques secondes
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º Une lumière LED intégrée éclaire la surface de travail
 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante 
 º La batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 65 % d'autonomie en plus 

et jusqu'à 20 % de durabilité en plus et une résistance aux températures 
extrêmes jusqu'à -20° C que les autres technologies lithium-ion

 º Lame de 174 mm 

 º Col de tête long et fin pour un accès pratique dans les endroits les plus 
confinés

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Fonction "lock-out" de la batterie :  anti-redémarrage intempestif de la 
machine lors du changement de la batterie  

 º Carter et engrenage métalliques pour une durabilité maximale  
 º Sélecteur électronique à 2 vitesses pour un parfait rendement des 

fraises  
 º Flux d'air optimisé pour un fonctionnement sans surchauffe durant les 

longues périodes d'utilisation
 º Pince de 6 mm pour utiliser les accessoires les plus courants
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante 
 º Nouvelle électronique intégrale contre les surcharges, les surchauffes et 

les décharges totale.

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

HD28 CS HD28 SX
SAWZALL® M28™ HEAVY DUTYSCIE CIRCULAIRE M28™ HEAVY 

DUTY

 º Le moteur haute performance Milwaukee® délivre une puissance 
maximale tout en (optimisant) augmentant le rapport poids-puissance

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité  

 º Pince FIXTEC brevetée Milwaukee® pour un changement simple et 
rapide des lames

 º Système FIXTEC pour un changement rapide et facile de la lame   
 º Semelle réglable   
 º Longueur de course 28,6 mm et 3 000 cpm pour une découpe 

extrêmement rapide
 º Revêtement softgrip pour un grand confort et une meilleure prise en 

main     
 º 2 vitesses  
 º Confort et contrôle maximal 
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante 
 º La batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 65 % d'autonomie en plus 

et jusqu'à 20 % de durabilité en plus et une résistance aux températures 
extrêmes jusqu'à -20° C que les autres technologies lithium-ion

 º Moteur Milwaukee® 28 Volts très haute performance assurant une 
vitesse élevée de 4200 tr/min pour des performances proches d’un outil 
filaire   

 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 
gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité

 º Design de la lame conçu pour une visibilité et une maniabilité de coupe 
optimale  

 º Robuste carter en métal et semelle en fonte d’aluminium   
 º Revêtement softgrip pour un grand confort et une meilleure prise en 

main  
 º Frein moteur électrique, la lame s'arrête en quelques secondes
 º Poignée de préhension Soft Grip ergonomique pour un confort 

d'utilisation maximum
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante 
 º La batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 65 % d'autonomie en plus 

et jusqu'à 20 % de durabilité en plus et une résistance aux températures 
extrêmes jusqu'à -20° C que les autres technologies lithium-ion

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M28 PACK G-502X

Tension (V) 28

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 5.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 90 min

Fourni avec Dyna Case

N° d'article 4933448970

Code EAN 4002395263547

M28 Pack H-502X

Tension (V) 28

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 5.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 90 min

Fourni avec Dyna Case

N° d'article 4933448548

Code EAN 4002395263196

M28 Pack D-502B

Tension (V) 28

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 5.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 90 min

Fourni avec Sac de transport

N° d'article 4933448547

Code EAN 4002395263189

M28 Pack B-502B

Tension (V) 28

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 5.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 90 min

Fourni avec Sac de transport

N° d'article 4933448546

Code EAN 4002395263172

HD28 JSB-0X HD28 JSB-502X

Tension (V) 28 28

Type de batterie Li-ion Li-ion

Capacité batterie (Ah) − 5.0

Nombre de batterie(s) 0 2

Chargeur fourni − 90 min

Vitesse à vide (cpm) 2100 / 2800 2100 / 2800

Capacité max. bois (mm) 135 135

Capacité max. acier (mm) 10 10

Course (mm) 26 26

Poids avec batterie (kg) − 3.5

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933432090 4933448542

Code EAN 4002395243778 4002395263134

M28 VC-0

Tension (V) 28

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) −

Nombre de batterie(s) 0

Chargeur fourni −

Capacité d'aspiration solide (l) 9.6

Capacité d'aspiration des liquides (l) 7.5

Ø tuyau (mm) 32

Tuyau (m) 1.6

Aspiration max (mbar) 80

Poids avec batterie (kg) 5.4

Fourni avec −

N° d'article 4933404620

Code EAN 4002395234806

M28 VCHD28 JSB
ASPIRATEUR MATIÈRES SÈCHES/
HUMIDES M28™ HEAVY DUTY

SCIE SAUTEUSE À ACCROCHE 
M28™ HEAVY DUTY

 º Sélecteur de vitesse pour un travail parfait quelque soient les matériaux  
 º Électronique REDLINK PLUS™ de protection contre les surcharges 

gérant tous les paramètres de l'outil et de la batterie pour une plus 
grande durabilité  

 º FIXTEC - pour un changement rapide et sans clé de la lame   
 º Guidage précis de lame de scie avec roulette-guide lame sur roulement 

à aiguilles réglé à une position très basse  
 º Système FIXTEC breveté pour une changement rapide et sans clé de la 

lame et un réglage de biseau avec enclenchement à 0° et 45°
 º Réglage par action balancier quatre temps pour encore plus de 

puissance de coupe et une meilleure longévité de la lame de scie 
 º Souffleuse à poussière réglable au niveau de la scie 
 º Réglage des coupes biaises et de la semelle sans outil  
 º Digital power management : Nouvelle électronique intégrale contre les 

surcharges, les surchauffes et les décharges totales  
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie permet d'optimiser la 

durée d'exploitation de l'outil et garantit un pack haute durabilité 
 º La jauge de carburant permet d'afficher la charge restante 
 º La batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 65 % d'autonomie en plus 

et jusqu'à 20 % de durabilité en plus et une résistance aux températures 
extrêmes jusqu'à -20° C que les autres technologies lithium-ion

 º Moteur haute puissance 28V
 º Filtre eau / poussières d'une grande surface 2323 cm³ et lavable 
 º Filtre haut rendement pour filtrer 99.7% des poussières 
 º Compact et encombrement réduit pour une utilisation sur chantier 
 º Pratique : les rangements intégrés pour les accessoires et le tuyau 
 º Rangement intégré pour accessoires et tuyaux
 º Fourni avec filtre lavable 
 º Forte puissance d'aspiration 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

M28 PACK DM28 PACK B
M28™ POWERPACK M28™ POWERPACK 

 º HD28 PD - M28™ Perceuse à Percussion 
 º HD28 CS - M28™ Scie Circulaire
 º HD28 SX - M28™ Scie Sabre 
 º M28 WL - M28™ Lampe 

 º HD28 PD - M28™ Perceuse à Percussion 
 º HD28 SX - M28™ Scie Sabre
 º M28 WL - M28™ Lampe 

M28 PACK HM28 PACK G
M28™ POWERPACK M28™ POWERPACK 

 º HD28 PD - M28™ Perceuse à Percussion 
 º HD28 AG115 - M28™ Meuleuse d'Angle Ø 115 

mm

 º HD28 PD-0 - M28™ Perceuse à Percussion 
 º M28 CHPX - M28™ Perfo-burineur SDS-Plus 
 º M28 WL - M28™ Lampe 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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① ④ 

① ④  ⑤

① ④  ⑤

Système Type de batterie Capacité batterie (Ah) Tension (V) N° d'article Code EAN

1. M4 B2 M4 Li-ion 2.0 4 4932430098 4002395377596

2. M14 B M14 Li-ion 1.5 14.4 4932352665 4002395373239

3. M14 B4 M14 Li-ion 4.0 14.4 4932430323 4002395379842

4. M28 BX M28 Li-ion 3.0 28 4932352732 4002395373901

5. M28 B5 M28 Li-ion 5.0 28 4932430484 4002395381456

Système Type de batterie Capacité batterie (Ah) Tension (V) N° d'article Code EAN

1. M18 B2 M18 Li-ion 2.0 18 4932430062 4002395377237

2. M18 B4 M18 Li-ion 4.0 18 4932430063 4002395377244

3. M18 B5 M18 Li-ion 5.0 18 4932430483 4002395381449

4. M18 B6 M18 Li-ion 6.0 18 4932451244 4002395167661

5. M18 B9 M18 Li-ion 9.0 18 4932451245 4002395167678

Système Type de batterie Capacité batterie (Ah) Tension (V) N° d'article Code EAN

1. M12 B2 M12 Li-ion 2.0 12 4932430064 4002395377251

2. M12 B3 M12 Li-ion 3.0 12 4932451388 4002395157969

3. M12 B4 M12 Li-ion 4.0 12 4932430065 4002395377268

4. M12 B6 M12 Li-ion 6.0 12 4932451395 4002395158638

BATTERIES M12™

BATTERIES M18™

AUTRES BATTERIES

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

Fonctionne avec toutes les batteries REDLITHIUM-ION™ de Milwaukee®

Batterie 3,0 Ah Batterie 1,5 Ah Batterie 6,0 Ah Batterie 4,0 Ah Batterie 2,0 Ah Batterie 3,0 Ah 
493245139549324300654932430064 49324513884931427105 4932352664

Batterie 1,5 Ah Batterie 4,0 Ah Batterie 2,0 Ah Batterie 3,0 Ah 
493235266849324300624932352667 4932430063

Batterie 9,0 Ah Batterie 6,0 Ah Batterie 5,0 Ah 
493245124549324512444932430483

Plus de 155 d’outils, 
1 chargeur
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① ④  ⑤ ⑥

① ④  ⑤ ⑥ ⑦ ⑤

①

① ④  ④ ⑤ ⑤

M4 D-202B

Tension (V) 4

Type de batterie Li-ion

Capacité batterie (Ah) 2.0

Nombre de batterie(s) 2

Chargeur fourni 30 min

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 200

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 600

Réception 1/4˝ Hex

Couple max (Nm) 5

Poids avec batterie (kg) 0.5

Fourni avec Boite cadeau 

N° d'article 4933440475

Code EAN 4002395000388

Tension (V) Type de batterie Système Compatibilité batterie Ampoule N° d'article Code EAN

1. M28 WL-0 28 Li-ion M28 3.0 Ah Xeon 4932352526 4002395371846

Tension (AC) (V) Tension (DC) (V) Type de batterie Système Compatibilité batterie Ampoule N° d'article Code EAN

1. M18 TLED-0 − 18 Li-ion M18 Toutes les batteries® Milwaukee M18™ LED 4932430361 4002395380220

2. M18 IL-0 − 18 Li-ion M18 Toutes les batteries® Milwaukee M18™ LED 4932430564 4002395382255

3. M18 LL-0 − 18 Li-ion M18 Toutes les batteries® Milwaukee M18™ LED 4932430563 4002395382248

4. M18 SLED-0 − 18 Li-ion M18 Toutes les batteries® Milwaukee M18™ LED 4933459159 4002395287147

5. M18 AL-0 − 18 Li-ion M18 Toutes les batteries® Milwaukee M18™ LED 4932430392 4002395380534

6. M18 HAL-0 220 - 240 18 Li-ion M18 Toutes les batteries® Milwaukee M18™ LED 4933451262 4002395170166

7.
M18 SAL-0 − 18 Li-ion M18 Toutes les batteries® Milwaukee M18™ LED 4933451246 4002395167708

M18 SAL-502B − 18 Li-ion M18 Toutes les batteries® Milwaukee M18™ LED 4933451896 4002395281459

8.
M18 HSAL-0 220 - 240 18 Li-ion M18 Toutes les batteries® Milwaukee M18™ LED 4933451392 4002395158607

M18 HSAL-502B 220 - 240 18 Li-ion M18 Toutes les batteries® Milwaukee M18™ LED 4933451898 4002395281473

Tension (V) Type de batterie Système Compatibilité batterie Ampoule N° d'article Code EAN

1. M12 TLED-0 12 Li-ion M12 Toutes les batteries® Milwaukee M12™ LED 4932430360 4002395380213

2. M12 SL-0 12 Li-ion M12 Toutes les batteries® Milwaukee M12™ LED 4932430178 4002395378395

3. M12 LL-0 12 Li-ion M12 Toutes les batteries® Milwaukee M12™ LED 4932430562 4002395382231

4. M12 SLED-0 12 Li-ion M12 Toutes les batteries® Milwaukee M12™ LED 4933451261 4002395170159

5. M12 MLED-0 12 Li-ion M12 Toutes les batteries® Milwaukee M12™ LED 4933451899 4002395281480

6. M12 AL-0 12 Li-ion M12 Toutes les batteries® Milwaukee M12™ LED 4933451394 4002395158621

Système Gamme de 
chargeurs Charging time Capacité batterie (Ah) Pour batterie 

NiCd'
Pour batterie 
NiMH

Pour batterie 
Li-Ion N° d'article Code EAN

1. M4 C M4 4 V 30 min 2.0 − − Oui 4932352958 4002395376162

2. C12 C M12 12 V 40/70/80/130 min 2.0, 3.0, 4.0 & 6.0 − − Oui 4932352000 4002395366606

3. M12 C4 M12 12 V 40/70/80/130 2.0, 4.0 & 6.0 − − Oui 4932430554 4002395382156

4. M12-18C M12,M14,M18 12 - 18 V 40/80/100/124/180 min 2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0 − − Oui 4932352959 4002395376179

5. M12-18 FC M12,M14,M18 12 - 18 V 26/47/59/68/95 min 2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0 − − Oui 4932451079 4002395810581

6. M12-18 AC M12,M14,M18 12 - 18 V 40/80/100/124/180 min 2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0 − − Oui 4932459205 4002395287208

7. M1418 C6 M14,M18 14.4 V - 18 V 40/80/100/124/180 min 2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0 − − Oui 4932430086 4002395377473

8. M28 C M28 28 V 60/90 min 3.0 & 5.0 − − Oui 4932352524 4002395371822

CHARGEURS

M4 D
PERCEUSE-VISSEUSE M4™

 º 244 mm 
 º Tolérance de 8% 
 º 2 vitesses 
 º Vitesse variable 
 º Mandrin six pans 1/4˝ pour un changement d’embout facile et rapide
 º 2 positions de poignée pour un meilleur équilibre et un minimum d’effort
 º La jauge de carburant permet d’afficher la charge restante 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

TORCHES M12™

TORCHES M18™

TORCHES M28™

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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CONSTRUCTION
WWW.MILWAUKEETOOL.BE



166 167

#MILWAUKEETOOL

166 167

#MILWAUKEETOOL

K 750 S

Puissance absorbée (W) 1550

Vitesse à vide (tr/min) 300

Force de frappe (J) (EPTA) 11.9

Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) 2740

Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min) 240

Perçage durs max. (mm) 50

Forage max. (mm) 80

Carottage max. (mm) 150

Réception SDS-Max

Vibrations perçage (m/s² ) 9.5

Vibrations burinage (m/s² ) 9.1

Poids (kg) 8.2

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933398600

Code EAN 4002395235193

K 545 S

Puissance absorbée (W) 1300

Vitesse à vide (tr/min) 450

Force de frappe (J) (EPTA) 8.5

Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) 2840

Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min) 350

Perçage durs max. (mm) 45

Forage max. (mm) 65

Carottage max. (mm) 100

Réception SDS-Max

Vibrations perçage (m/s² ) 13

Vibrations burinage (m/s² ) 9

Poids (kg) 6.7

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933398200

Code EAN 4002395234073

K 950 S K 950 K

Puissance absorbée (W) 1700 1700

Vitesse à vide (tr/min) 125 - 250 125 - 250

Force de frappe (J) (EPTA) 20 20

Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) 975 - 1950 975 - 1950

Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min) 125 - 250 125 - 250

Perçage durs max. (mm) 50 50

Forage max. (mm) 80 80

Carottage max. (mm) 150 150

Réception SDS-Max K-Hex

Vibrations perçage (m/s² ) 12.5 12.5

Vibrations burinage (m/s² ) 11 11

Poids (kg) 11.8 11.8

Fourni avec Coffret Coffret

N° d'article 4933375710 4933375500

Code EAN 4002395232031 4002395231607

K 900 S K 900 K

Puissance absorbée (W) 1600 1600

Force de frappe (J) (EPTA) 20 20

Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) 975 - 1950 975 - 1950

Réception SDS-Max K-Hex

Vibrations burinage (m/s² ) 11 11

Poids (kg) 11.0 11.0

Fourni avec Coffret Coffret

N° d'article 4933375720 4933375650

Code EAN 4002395232048 4002395231614

K 950 K 900
PERFO - BURINEUR SDS-MAX 10 
KG

MARTEAU PERFORATEUR ET 
BRISEUR 10 KG

 º Énergie de frappe 20 J pour une performance de fracture hors normes
 º Moteur de 1600 W 
 º DIGITRONIC® – électronique pleine one pour un ajustement précis de la 

puissance en fonction de l'application
 º 3 poignées – toutes avec AVS (Anti-Vibration-System) et poignée de 

préhension Soft Grip pour une utilisation plus confortable et moins 
fatigante

 º Témoin lumineux d'entretien
 º Système de lubrification automatique pour plus de longévité
 º Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons 
 º Grande réserve de puissance et débrayage de sécurité 
 º Variolock (12 positions) pour sélectionner l'angle de biseau le plus 

approprié
 º Câble de 6 m

 º Énergie de frappe 20 J pour une performance de fracture hors normes
 º Moteur de 1700 W 
 º DIGITRONIC® – électronique pleine one pour un ajustement précis de la 

puissance en fonction de l'application
 º 3 poignées – toutes avec AVS (Anti-Vibration-System) et poignée de 

préhension Soft Grip pour une utilisation plus confortable et moins 
fatigante

 º Poignées anti-vibration AVS 
 º Témoin lumineux d'entretien
 º Système de lubrification automatique pour plus de longévité
 º Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons 
 º Grande réserve de puissance et débrayage de sécurité 
 º Variolock (12 positions) pour sélectionner l'angle de biseau le plus 

approprié
 º Câble de 6 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

K 545 SK 750 S
MARTEAU PERFORATEUR ET 
PIQUEUR CLASSE 5 KG

MARTEAU PERFORATEUR SDS-
MAX 50 MM 

 º Système anti-vibration AVS et poignées affinées avec softgrip 
amortissant et antidérapant 

 º Alimentation 1300 W pour une puissance maximum, due à une meilleure 
dissipation de la chaleur, garantit une durabilité hors normes

 º Régulation électronique pour maintenir une vitesse uniforme même en 
charge

 º Démarrage progressif pour démarrage précis du perçage/ciselage
 º AVS (Anti-Vibration-System) et poignée de préhension Soft Grip à l'avant 

et à l'arrière
 º Une poignée complémentaire peut être fixée selon 3 positions 

différentes
 º Le mode “Marteau à panne douce” réduit la puissance de frappe pour le 

forage et le ciselage de matériaux sensibles
 º Très robuste, ergonomique avec sa forme “longitudinale” facilitant le 

travail verticale de l’opérateur
 º Témoin lumineux d'entretien
 º Variolock (12 positions) pour sélectionner l'angle de biseau le plus 

approprié
 º Câble de 6 m

 º Nouveau système anti-vibration AVS
 º Mode réducteur de frappe pour les matériaux fragiles 
 º Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante 
 º Démarrage progressif pour démarrage précis du perçage/ciselage
 º AVS (Anti-Vibration-System) et poignée de préhension Soft Grip à l'avant 

et à l'arrière
 º Une poignée complémentaire peut être fixée selon 3 positions 

différentes
 º Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbon
 º Très robuste, ergonomique avec sa forme “longitudinale” facilitant le 

travail verticale de l’opérateur
 º Témoin lumineux d'entretien
 º Variolock (12 positions) pour sélectionner l'angle de biseau le plus 

approprié
 º Câble de 6 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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PCE3/K

Puissance absorbée (W) 720

Force de frappe (J) (EPTA) 3.6

Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) 0 - 3650

Réception SDS-Plus

Poids (kg) 3.7

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933384300

Code EAN 4002395232215

K 500 S

Puissance absorbée (W) 1300

Force de frappe (J) (EPTA) 8.5

Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) 2840

Réception SDS-Max

Vibrations burinage (m/s² ) 11.5

Poids (kg) 6.3

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933398220

Code EAN 4002395234059

K 500 ST

Puissance absorbée (W) 1100

Force de frappe (J) (EPTA) 7.5

Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) 3000

Réception SDS-Max

Vibrations burinage (m/s² ) 16.7

Poids (kg) 5.9

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933443180

Code EAN 4002395003402

K 540 S

Puissance absorbée (W) 1100

Vitesse à vide (tr/min) 450

Force de frappe (J) (EPTA) 7.5

Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) 3000

Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min) 430

Capacité béton (mm) 40

Forage max. (mm) 65

Carottage max. (mm) 105

Réception SDS-Max

Vibrations perçage (m/s² ) 16.8

Vibrations burinage (m/s² ) 16.7

Poids (kg) 6.3

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933418100

Code EAN 4002395238422

K 540 S K 500 ST
MARTEAU PERFORATEUR ET 
PIQUEUR CLASSE 5 KG

MARTEAU BRISEUR 5 KG SPÉCIAL 
ARTISAN

 º Construction robuste avec carter en magnésium 
 º Alimentation 1100 W pour une puissance maximum, garantit une 

durabilité hors normes
 º Démarrage progressif pour démarrage précis du perçage/ciselage
 º Le système anti-vibration facilite l'usage au quotidien
 º Boîte de vitesses robuste en magnésium pour résister aux 

environnements les plus exigeants, assise précise des engrenages et 
refroidissement de meilleure qualité

 º Les fonctions Roto-stop et multipositions du burin permettent de 
sélectionner 12 positions différentes afin d'optimiser l'angle de travail

 º L'embrayage de sécurité protège l'opérateur et la machine si le foret se 
bloque

 º Poignées affinées avec softgrip amortissant et antidérapant 
 º Variolock (12 positions) pour sélectionner l'angle de biseau le plus 

approprié
 º Câble de 4 m

 º Nouveau système anti-vibrations AVS
 º Alimentation 1100 W pour une puissance maximum, garantit une 

durabilité hors normes
 º Démarrage progressif pour démarrage précis du ciselage
 º Le système anti-vibration facilite l'usage au quotidien
 º Boîte de vitesses robuste en magnésium pour résister aux 

environnements les plus exigeants, assise précise des engrenages et 
refroidissement de meilleure qualité

 º Les fonctions Roto-stop et multipositions du burin permettent de 
sélectionner 12 positions différentes afin d'optimiser l'angle de travail

 º L'embrayage de sécurité protège l'opérateur et la machine si le foret se 
bloque

 º Poignées affinées avec softgrip amortissant et antidérapant 
 º Variolock (12 positions) pour sélectionner l'angle de biseau le plus 

approprié
 º Câble de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

K 500 S PCE 3/K
MARTEAU-BROYEUR CLASSE 5 KG MARTEAU BURINEUR 3 KG SDS-

PLUS

 º Burineur SDS-Plus robuste et puissant avec sa force de frappe de 
3,6 Joules

 º Variolock permettant de sélectionner l'angle d'attaque du burin le plus 
adapté 

 º Électronique avec pédale d'accélérateur
 º Construction antichocs avec robustes carters en magnésium et 

lubrification automatique 
 º Débrayage de sécurité et variateur électronique de vitesse 
 º AVS (Anti-Vibration-System) et poignée de préhension souple pour 

réduire la fatigue
 º Interrupteur à verrou pour une utilisation prolongée plus confortable
 º Variolock (35 positions) pour fixer l'avant du burin
 º Câble de 4 m

 º Nouveau système anti-vibrations AVS
 º Alimentation 1300 W pour une puissance maximum, due à une meilleure 

dissipation de la chaleur, garantit une durabilité hors normes
 º Régulation électronique pour maintenir une vitesse uniforme même en 

charge
 º Démarrage progressif pour démarrage précis du ciselage
 º AVS (Anti-Vibration-System) et poignée de préhension Soft Grip à l'avant 

et à l'arrière
 º Une poignée complémentaire peut être fixée selon 3 positions 

différentes
 º Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbon
 º Très robuste, ergonomique avec sa forme “longitudinale” facilitant le 

travail verticale de l’opérateur
 º Témoin lumineux d'entretien
 º Variolock (12 positions) pour sélectionner l'angle de biseau le plus 

approprié
 º Câble de 6 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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PLH 32 XE

Puissance absorbée (W) 900

Force de frappe (J) (EPTA) 3.8

Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) 0 - 4500

Vitesse en pleine charge (tr/min) 0 - 800

Capacité béton (mm) 32

Capacité acier (mm) 16

Capacité bois (mm) 40

Réception SDS-Plus

Vibrations perçage (m/s² ) 22

Vibrations burinage (m/s² ) 20

FIXTEC Oui

Poids (kg) 3.6

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933400069

Code EAN 4002395233342

PLH 28 E PLH 28 XE

Puissance absorbée (W) 800 800

Force de frappe (J) (EPTA) 4.1 4.1

Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) 0 - 4000 0 - 4000

Vitesse en pleine charge (tr/min) 0 - 1000 0 - 1000

Capacité béton (mm) 28 28

Capacité acier (mm) 13 13

Capacité bois (mm) 40 40

Réception SDS-Plus SDS-Plus

Vibrations perçage (m/s² ) 10.6 10.6

Vibrations burinage (m/s² ) 6.8 6.8

FIXTEC Non Oui

Poids (kg) 3.4 3.6

Fourni avec Coffret Coffret

N° d'article 4933446790 4933446800

Code EAN 4002395005482 4002395005499

PLH 32 PLH 28
PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 32 
MM

PERFORATEUR SDS-PLUS 3 KG 
FORME EN L

 º Perforateur solide et durable 
 º Moteur 800 Watts 
 º Poignée anti-vibrations
 º Poignée softgrip AVS pour un bon équilibre et une maniabilité 
 º Embrayage de sécurité pour protéger la machine et l’utilisateur
 º Fonctions Rotostop et Variolock pour une meilleure maîtrise lors des 

travaux de ciselage légers
 º Version XE livré avec adaptateur FIXTEC et Mandrin à clé 13 mm 
 º Câble 4 m 
 º * brevet en cours

 º FIXTEC pour changement rapide et aisé des accessoires ou adaptateurs 
de système d´outils sans perte de puissance ou d´efficacité  

 º La forme compacte en L et son poids faible font de la série PLH un choix 
excellent pour les multi applications

 º Électronique avec pédale d’accélérateur
 º Système anti-vibrations AVS et softgrip pour réduire la fatigue  
 º Poignée arrière softgrip pour une meilleure maniabilité  
 º Carter d’engrenages magnésium robuste pour une meilleure assise des 

engrenages et une plus longue durée de vie
 º Embrayage de sécurité pour protéger la machine et l’utilisateur
 º Fonctions Rotostop et Variolock pour une meilleure maîtrise lors des 

travaux de ciselage légers
 º Câble de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

EMBOUT 
CARBURE 
UNIQUE, 
QUALITÉ 
PREMIUM 
Forets SDS-Max 4 coupes
Les embouts SDS-Max 4 cutters 
du marteau rotatif présentent une 
configuration de type 4 lames 4 x 90° afin 
d’éviter les coincements au niveau de la 
carbure, chanfreins d’armature brevetés 
pour une durabilité accrue et un grand 
volume de goujure pour une évacuation 
rapide des débris.

SERT À PERCER DES TROUS DANS LA BRIQUE, LES 
BLOCS, LE BÉTON, LE BÉTON RENFORCÉ

EMBOUT CARBURE LARGE AVEC 
CHANFREINS D’ARMATURE 

BREVETÉS. GARANTIT MOINS DE 
VIBRATIONS ET UNE PERFORMANCE 
DE PERÇAGE OPTIMISÉE LORSQUE 
L’OUTIL HEURTE L’ACIER RENFORCÉ 

POUR UNE PLUS LONGUE DURÉE 
DE VIE.

ENROULEMENTS DE SPIRALES 
PLUS COURTS. POUR UN 

TRANSPORT PLUS RAPIDE DE 
LA POUSSIÈRE DE PERÇAGE 

DEPUIS LA TÊTE VERS LA 
GOUJURE = MOINS D’USURE ET 

D’AMAS DE POUSSIÈRE AU NIVEAU 
DE L’EMBOUT.

POINT DE CENTRAGE AVEC ANGLE 
130° POINTS. PERÇAGE AU POINT 
SIMPLE AVEC HAUTE PRÉCISION 
ET GUIDAGE OPTIMUM DURANT 

L’OPÉRATION.

CUTTER SECONDAIRE LARGE ET 
ROBUSTE, AVEC BORDS DE COUPE 
DYNAMIQUES CINTRÉS. SOUTIENT 
LE PREMIER POUR UN PERÇAGE 

PLUS RAPIDE.

GÉOMÉTRIE DE TÊTE ROBUSTE 
SPÉCIALEMENT CONÇUE AVEC 

SYMÉTRIE OPTIMUM DE 4 90° DE 
L’EMBOUT CARBURE ; RÉDUIT LE 
COINCEMENT LORSQU’IL VIENT 
HEURTER L’ACIER RENFORCÉ.

EMBOUT CARBURE UNIQUE ET 
INNOVANT. AVEC DAVANTAGE 
DE CARBURE SUR TOUS LES 

DIAMÈTRES ET PLUS DE CARBURE 
SUR LES EMBOUTS Ø > 32 MM.

ACCOTEMENTS DE GOUJURE 
PROFONDS. GRANDE CAPACITÉ 
D’ÉVACUATION DE POUSSIÈRE 

POUR UNE VITESSE DE PERÇAGE 
OPTIMISÉE, MOINS D’USURE ET 
D’ACCUMULATION DE CHALEUR.

GÉOMÉTRIE DE GOUJURE 
RENFORCÉE ET BREVETÉE. MOINS 
DE VIBRATIONS POUR UN PERÇAGE 

PLUS RÉGULIER. UNE GOUJURE 
PLUS SOLIDE IMPLIQUE MOINS DE 

CASSURES. MEILLEUR TRANSFERT 
D’ÉNERGIE DU MARTEAU VERS 

L’EMBOUT.

PERFORMANCE DE PERÇAGE 
FAIBLE VIBRATION. UN PERÇAGE 
PLUS CONFORTABLE IMPLIQUE 

MOINS DE STRESS POUR L’HOMME 
ET POUR LA MACHINE.

MARQUE D’USURE SUR LES DEUX 
CÔTÉS DU PREMIER CUTTER. 
GARANTIT UNE PRÉCISION DE 

DIAMÈTRE, C’EST-À-DIRE POUR 
LES CHEVILLES. INDICATEUR DE 

DURÉE DE VIE DANS CERTAINS CAS.

SET DE 5 FORETS SDS-MAX
Ø 16 / 18 x 540 mm, Ø 20 / 22 / 25 x 520 mm.

N° d’article 4932352800

TRAITEMENT DE SURFACE SPÉCIAL. 
LA PEINTURE PAR GRENAILLE 

OFFRE UNE SURFACE RÉGULIÈRE, 
DENSIFIE LA STRUCTURE DE CETTE 
DERNIÈRE ET REND L’EMBOUT PLUS 

RÉSISTANT À L’USURE.

CONFORMITÉ PGM. GARANTIT 
DES TROUS PRÉCIS POUR LES 
CHEVILLES DURANT TOUTE LA 
DURÉE DE VIE DE L’EMBOUT.
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PH 27 PH 27 X

Puissance absorbée (W) 800 800

Force de frappe (J) (EPTA) 2.8 2.8

Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) 0 - 4800 0 - 4800

Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min) 0 - 1300 0 - 1300

Capacité béton (mm) 26 26

Capacité acier (mm) 13 13

Capacité bois (mm) 30 30

Réception SDS-Plus SDS-Plus

Vibrations perçage (m/s² ) 11.4 11.4

Vibrations burinage (m/s² ) 10.2 10.2

FIXTEC Non Oui

Poids (kg) 2.8 3.0

Fourni avec Coffret Coffret

N° d'article 4933448469 4933448470

Code EAN 4002395259434 4002395259441

PH 26 PH 26 X

Puissance absorbée (W) 725 725

Force de frappe (J) (EPTA) 2.4 2.4

Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) 0 - 4500 0 - 4500

Vitesse en pleine charge (tr/min) 0 - 1250 0 - 1250

Capacité béton (mm) 26 26

Capacité acier (mm) 13 13

Capacité bois (mm) 30 30

Réception SDS-Plus SDS-Plus

Vibrations perçage (m/s² ) 13.5 13.5

Vibrations burinage (m/s² ) 11.2 11.2

FIXTEC Non Oui

Poids (kg) 2.4 2.6

Fourni avec Coffret Coffret

N° d'article 4933428240 4933428250

Code EAN 4002395239849 4002395239863

PH 30 POWER X

Puissance absorbée (W) 1030

Force de frappe (J) (EPTA) 3.6 

Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) 0 - 3800

Vitesse en pleine charge (tr/min) 0 - 850

Capacité béton (mm) 30

Capacité acier (mm) 13

Capacité bois (mm) 40

Réception SDS-Plus

Vibrations perçage (m/s² ) 22

Vibrations burinage (m/s² ) 14

FIXTEC Oui

Poids (kg) 2.9

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933396420

Code EAN 4002395234967

PH 28 PH 28 X

Puissance absorbée (W) 820 820

Force de frappe (J) (EPTA) 3.4 3.4

Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) 0 - 4000 0 - 4000

Vitesse en pleine charge (tr/min) 0 - 900 0 - 900

Capacité béton (mm) 28 28

Capacité acier (mm) 13 13

Capacité bois (mm) 30 30

Réception SDS-Plus SDS-Plus

Vibrations perçage (m/s² ) 22 22

Vibrations burinage (m/s² ) 16 16

FIXTEC Non Oui

Poids (kg) 2.7 2.9

Fourni avec Coffret Coffret

N° d'article 4933396396 4933396392

Code EAN 4002395234936 4002395234943

PH 30 PH 28
MARTEAU 28 MM SDS-PLUS 
3-MODES

MARTEAU 30 MM SDS-PLUS 
3-MODES

 º Le meilleur rapport puissance/poids 
 º 3 fonctions : perçage avec frappe, burinage seul, perçage seul, vissage/

dévissage 
 º Démarrage progressif pour démarrage précis du perçage/ciselage
 º Longévité garantie grâce à la construction en alliage du bloc mécanique  
 º Réducteur de frappe pour perçage sur les matériaux sensibles
 º Meilleure longévité grâce à la technologie bloc métal intégrée au 

mécanisme d'engrenage
 º Anneau de rotation balai (pour la même puissance en mode avant & 

arrière)
 º Un débrayage de sécurité protège l'utilisateur et la machine en cas de 

blocage du foret
 º La version X est fournie avec adaptateur FIXTEC de type changement 

rapide et un mandrin sans clé
 º Câble de 4 m

 º Burineur SDS-Plus robuste et puissant avec sa force de frappe de 
3,6 Joules

 º 1030 W + vitesse de rotation optimisée pour des performances de 
forages impressionnantes 

 º Démarrage progressif pour démarrage précis du perçage/ciselage
 º Longévité garantie grâce à la construction en alliage du bloc mécanique  
 º Réducteur de frappe pour perçage sur les matériaux sensibles
 º Fonction de changement rapide intégrée au système FIXTEC avec 

mandrin sans clé
 º Meilleure longévité grâce à la technologie bloc métal intégrée au 

mécanisme d'engrenage
 º Anneau de rotation balai (pour la même puissance en mode avant & 

arrière)
 º Un débrayage de sécurité protège l'utilisateur et la machine en cas de 

blocage du foret
 º Câble de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

PH 26PH 27
MARTEAU 26 MM SDS-PLUS 
3-MODES

MARTEAU 26 MM SDS-PLUS 
3-MODES

 º Le marteau combi
 º Des performances exceptionnelles avec puissance de soufflage 2,4 J et 

4500 frappes/minute
 º Des performances exceptionnelles: 2,4 J + 4500 frappes/minute
 º Durabilité extrême Milwaukee® grâce à la technologie bloc métal 

intégrée
 º Technologie innovante et brevetée pour alléger le poids interne
 º Fonction d'arrêt du marteau
 º Un débrayage de sécurité protège l'utilisateur et la machine en cas de 

blocage du foret
 º La version X est fournie avec adaptateur FIXTEC de type changement 

rapide et un mandrin sans clé
 º Câble de 4 m

 º Design plus compact et poignée affinée: idéal pour les travaux à bout de 
bras

 º Travaux de perçage et de burinage plus rapides grâce au moteur de 800 
W

 º Vibration très faibles (11,4 m/s² ) pour plus de confort
 º FIXTEC : mandrin interchangeable pour passer du perçage béton au 

perçage au perçage bois/acier
 º Technologie innovante et brevetée pour alléger le poids interne
 º Fonction d'arrêt du marteau
 º Un débrayage de sécurité protège l'utilisateur et la machine en cas de 

blocage du foret
 º La version X est fournie avec adaptateur FIXTEC de type changement 

rapide et un mandrin sans clé
 º Câble caoutchouc de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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PFH 24 E

Puissance absorbée (W) 670

Force de frappe (J) (EPTA) 1.9

Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) 0 - 3700

Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min) 0 - 850

Capacité pierre (mm) 24

Capacité acier (mm) 13

Capacité bois (mm) 30

Réception SDS-Plus

Vibrations perçage (m/s² ) 15.5

FIXTEC Non

Poids (kg) 2.4

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933411470

Code EAN 4002395235834

PFH 26

Puissance absorbée (W) 725

Force de frappe (J) (EPTA) 2.4

Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) 0 - 4500

Vitesse en pleine charge (tr/min) 0 - 1250

Capacité béton (mm) 26

Capacité acier (mm) 13

Capacité bois (mm) 30

Réception SDS-Plus

Vibrations perçage (m/s² ) 13.5

Vibrations burinage (m/s² ) 8.5

FIXTEC Non

Poids (kg) 2.4

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933428230

Code EAN 4002395239832

PFH 26 PFH 24
MARTEAU FIXANT SDS-PLUS 
26 MM 2 MODES

PERFORATEUR SDS-PLUS 24 MM 

 º Le chevilleur par excellence : plus léger, plus compact, plus maniable et 
des performances optimisées dans les petits diamètre 

 º Interrupteur à verrou pour une utilisation prolongée plus confortable
 º Un débrayage de sécurité protège l’utilisateur et la machine en cas de 

blocage du foret
 º Disjoncteur thermique de protection contre les surcharges 
 º Rotation droite/gauche pour débloquer un foret coincé
 º Trappe de service – trappe d’accès pour l’entretien (par exemple les 

balais carbone usagés) 
 º Meilleure durée de vie 
 º Vitesses constantes 
 º Câble de 4 m

 º Le marteau combi slimline le plus compact de sa catégrorie
 º Des performances exceptionnelles avec puissance de soufflage 2,4 J et 

4500 frappes/minute
 º Le niveau de vibration le plus bas avec seulement 13,5 m/s²  
 º Durabilité extrême Milwaukee® grâce à la technologie bloc métal 

intégrée
 º Technologie innovante et brevetée pour alléger le poids interne
 º Rotation droite/gauche pour débloquer un foret coincé
 º Anneau de rotation balai (pour la même puissance en mode avant & 

arrière)
 º Câble de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

OPTIMISÉ 
EN TERMES DE 
VITESSE, DE 
PRÉCISION 
ET DE 
DURABILITÉ
MX4 SDS-Plus
Nouveaux forets MX4 en carbure, conçus pour 
une durée de vie optimale, une vitesse supérieure 
et un perçage précis.

OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE DE L’EMBOUT POUR 
OFFRIR LA MEILLEURE SOLUTION POUR TOUTES LES 

APPLICATIONS

DURÉE DE VIE 

4 FOIS 
SUPÉRIEURE

GÉOMÉTRIE HYBRIDE 
4 EMBOUTS CARBURE 

90° (Ø5 – 8 MM)
PERFORMANCE 

OPTIMISÉE

GÉOMÉTRIE DE 
GOUJURE VARIABLE
POUR UN PERÇAGE 

PLUS RAPIDE

DISPOSITIFS 
D’ARMATURE

ÉVITE LE VEROUILLAGE/
COINCEMENT DE 

L’EMBOUT

4 DISJONCTEURS
PULVÉRISE LE 

MATÉRIAU DE MANIÈRE 
PLUS EFFICACE

JEU DE FORETS SDS-
PLUS (5 PIÈCES)
Ø 5.5 x 115 mm, Ø 5.5 / 6 / 7 / 8 x 165 mm.

N° d’article 4932352835

JEU DE FORETS SDS-
PLUS (5 PIÈCES)
Ø 5 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 8 x 165 mm, Ø 10 
x 160 mm.

N° d’article 4932352833

JEU DE 7 FORETS SDS-
PLUS 
Ø 5 / 6 / 8 x 115 mm, Ø 6 / 8 x 165 mm, Ø 10 
/ 12 x 160 mm.

N° d’article 4932451464
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PD2E 24 R

Puissance absorbée (W) 1020

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 1000

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 3200

Capacité béton (mm) 22

Capacité pierre (mm) 24

Capacité acier (mm) 16

Capacité bois (mm) 40

Couple blocage statique (Nm) 60

Capacité mandrin (mm) 13

Poids (kg) 3.0

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933419595

Code EAN 4002395238651

PD2E 24 RS

Puissance absorbée (W) 1010

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 1450

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 3400

Capacité béton (mm) 20

Capacité pierre (mm) 24

Capacité acier (mm) 16

Capacité bois (mm) 40

Couple blocage statique (Nm) 54

Capacité mandrin (mm) 13

Poids (kg) 3.1

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933380462

Code EAN 4002395227273

SB 2-35 D

Puissance absorbée (W) 1010

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 800

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 1800

Capacité béton (mm) 35

Capacité pierre (mm) 40

Capacité acier (mm) 16

Capacité bois (mm) 50

Couple blocage statique (Nm) 57

Capacité mandrin (mm) 16

Poids (kg) 4.2

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933380507

Code EAN 4002395227280

PLH 20

Puissance absorbée (W) 620

Force de frappe (J) (EPTA) 2.0

Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) 0 - 4400

Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min) 0 - 2700

Capacité béton (mm) 20

Capacité acier (mm) 13

Capacité bois (mm) 30

Réception SDS-Plus

Vibrations perçage (m/s² ) 10.2

FIXTEC Non

Poids (kg) 1.9

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933408070

Code EAN 4002395237531

PLH 20 SB 2-35 D
CHEVILLEUR SDS-PLUS 20 MM PERCEUSE À PERCUSSION 2 

VITESSES 1010 W

 º Moteur puissant de 1010 W
 º Un couple élevé ou une vitesse moindre pour les travaux les plus 

exigeants
 º Vitesse variable
 º Boîte de vitesses métallique pour une durabilité hors normes
 º Mandrin métal grande capacité diam 16 mm 
 º Mandrin métal grande capacité diam 16 mm 
 º Câble de 4 m

 º Le plus rapide + le plus compact + le plus léger : le meilleur des 
perforateurs en l 

 º Optimisation et plus rapide pour les perçages d'un diamètre de 5 à 2 
mm dans le béton 

 º Débrayage pour protéger la machine et l'utilisateur  
 º Poignée étrier AVS pour un équilibrage idéal et un guidage ferme  
 º 25% de vibrations en moins grâce au système anti-vibration AVS
 º L'embrayage de sécurité protège l'utilisateur et la machine si la mèche 

se coince
 º Revêtement softgrip amortissant et anti-dérapant  
 º Stop frappe et inverseur de rotation pour le travail du bois, de l'acier et 

le vissage/dévissage  
 º Câble de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

PD2E 24 R PD2E 24 RS
PERCEUSE À PERCUSSION 2 
VITESSES 1020 W

PERCEUSE À PERCUSSION 2 
VITESSES 1010 W

 º Moteur puissant de 1010 W
 º Électronique avec vitesse de sélection variable et fonction inverse
 º AVS (Anti-Vibration-System) et poignée de préhension Sof Grip pour une 

utilisation plus confortable 
 º Boîte de vitesses métallique synchrone pour une durabilité hors normes 
 º Emmanchement direct des embouts de vissage avec longueur et poids 

réduits pour une meilleure visibilité lors du vissage 
 º Embrayage de sécurité pour protéger l'utilisateur
 º Poignée softgrip amortissant et antidérapant
 º Câble de 4 m

 º 1020 W + 60 Nm + 2 vitesses mécaniques + variateur
 º Électronique avec vitesse de sélection variable et fonction inverse
 º AVS (Anti-Vibration-System) et poignée de préhension Sof Grip pour une 

utilisation plus confortable
 º Boîte de vitesses métallique pour une durabilité hors normes
 º Système anti-vibration plus efficace et large softgrip amortissant et 

antidérapant
 º Embrayage de sécurité pour protéger l'utilisateur
 º L'outil idéal pour les grands diamètres dans tous les matériaux
 º Câble de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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PD-705

Puissance absorbée (W) 705

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 3000

Capacité béton (mm) 15

Capacité pierre (mm) 16

Capacité acier (mm) 13

Capacité bois (mm) 30

Couple blocage statique (Nm) 15

Capacité mandrin (mm) 13

Poids (kg) 1.9

Fourni avec −

N° d'article 4933431955

Code EAN 4002395243914

T-TEC 201

Puissance absorbée (W) 750

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 1200

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 3400

Capacité béton (mm) 20

Capacité pierre (mm) 22

Capacité acier (mm) 13

Capacité bois (mm) 40

Couple blocage statique (Nm) 58

Capacité mandrin (mm) 13

Poids (kg) 2.7

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933380708

Code EAN 4002395227914

PD2E 22 R

Puissance absorbée (W) 850

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 1000

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 3200

Capacité béton (mm) 20

Capacité pierre (mm) 22

Capacité acier (mm) 13

Capacité bois (mm) 40

Couple blocage statique (Nm) 56

Capacité mandrin (mm) 13

Poids (kg) 2.9

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933419570

Code EAN 4002395238613

PD2E 24 RST

Puissance absorbée (W) 1200

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 1450

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 3400

Capacité béton (mm) 22

Capacité pierre (mm) 24

Capacité acier (mm) 16

Capacité bois (mm) 45

Couple blocage statique (Nm) 56

Capacité mandrin (mm) 13

Poids (kg) 3.1

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933380796

Code EAN 4002395228553

PD2E 24 RST PD2E 22 R
PERCEUSE À PERCUSSION 2 
VITESSES 1200 W

PERCEUSE À PERCUSSION 2 
VITESSES 850 W 

 º Plus légère et plus maniable pour les travaux en continu ou difficiles 
d'accès 

 º Électronique avec vitesse de sélection variable et fonction inverse
 º AVS (Anti-Vibration-System) et poignée de préhension Sof Grip pour une 

utilisation plus confortable
 º Boîte de vitesses métallique pour une durabilité hors normes
 º Système anti-vibration plus efficace et large softgrip amortissant et 

antidérapant
 º Embrayage de sécurité pour protéger l'utilisateur
 º  L'outil idéal pour les grands diamètres dans tous les matériaux
 º Câble de 4 m

 º 1200 w + 56 nm + 2 vitesses mécaniques + variateur de vitesse à 
molette de présélection pour des performances optimales dans tous les 
matériaux

 º Électronique avec vitesse de sélection variable et fonction inverse
 º AVS (Anti-Vibration-System) et poignée de préhension Sof Grip pour une 

utilisation plus confortable 
 º Boîte de vitesses métallique synchrone pour une durabilité hors normes 
 º Emmanchement direct des embouts de vissage 
 º Emmanchement direct des embouts de vissage avec longueur et poids 

réduits pour une meilleure visibilité lors du vissage 
 º Embrayage de sécurité pour protéger l'utilisateur
 º  L'outil idéal pour les grands diamètres dans tous les matériaux 
 º Câble de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

PD-705 T-TEC 201
PERCEUSE À PERCUSSION 750 W PERCEUSE À PERCUSSION 2 

VITESSES EN L 750 W

 º Outils multifonctions et modulable: poignée et mandrin amovibles 
 º FIXTEC: mandrin démontable sans outil pour passer du perçage béton 

au vissage/dévissage 
 º 2 vitesses mécaniques: une lente pour favoriser le couple, une rapide 

pour la vitesse d'exécution
 º Fonction stop perforateur pour forage rotatif
 º Mandrin métal sans clé (1,5 – 13 mm)
 º Action réversible
 º FIXTEC, le système de changement rapide de foret
 º Câble de 4 m

 º Moteur compact et puissant de 705 W
 º Excellent rapport poids/puissance pour une utilisation plus confortable 
 º Variateur très progressif pour un contrôle précis de la vitesse et molette 

de réglage de la vitesse maximale 
 º Fonction stop perforateur pour forage rotatif
 º Mandrin métal sans clé 13 mm
 º Diamètre d'engrenage de 43 mm pour une utilisation sur les bâtis de 

forage
 º Câble de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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B2E 16 RLD

Puissance absorbée (W) 900

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 750

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 1600

Capacité acier (mm) 16

Capacité bois (mm) 40

Couple blocage statique (Nm) 88

Capacité mandrin (mm) 16

Réception M18 x 2.5

Poids (kg) 4.2

Fourni avec −

N° d'article 4933380482

Code EAN 4002395227198

HD2E 13 R

Puissance absorbée (W) 705

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 1050

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 2200

Capacité acier (mm) 13

Capacité bois (mm) 40

Couple blocage statique (Nm) 60

Capacité mandrin (mm) 13

Réception 1/2˝ x 20

Poids (kg) 2.7

Fourni avec −

N° d'article 4933390186

Code EAN 4002395231454

PDE 16 RP

Puissance absorbée (W) 630

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 950

Capacité béton (mm) 16

Capacité pierre (mm) 20

Capacité acier (mm) 13

Capacité bois (mm) 40

Couple blocage statique (Nm) 59

Capacité mandrin (mm) 13

Poids (kg) 2.0

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933409206

Code EAN 4002395235339

PDE 13 RX

Puissance absorbée (W) 630

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2900

Capacité béton (mm) 15

Capacité pierre (mm) 18

Capacité acier (mm) 13

Capacité bois (mm) 30

Couple blocage statique (Nm) 21

Capacité mandrin (mm) 13

Poids (kg) 1.8

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933409200

Code EAN 4002395235322

PDE 16 RP PDE 13 RX
PERCEUSE À PERCUSSION 630 W 
À VITESSE UNIQUE

PERCEUSE À PERCUSSION 630 W 
À VITESSE UNIQUE

 º Outil modulable grâce à son design compact et ergonomique
 º IMB: technologie bloc métal intégré pour une rigidité accrue et une 

durée de vie augmentée 
 º Électronique : présélection variable de vitesse pour une perçage 

optimum
 º Fonction stop perforateur pour forage rotatif
 º Poignées ergonomiques et afinées avec softgrip amortissant et 

antidérapant 
 º Trappes d'accès faciles aux charbons 
 º Câble de 4 m

 º Outil modulable grâce à son design compact et ergonomique
 º Boîte de vitesses universelle pour des applications faible vitesse et 

couple élevé
 º Mandrin “tout métal” spécial percussion autoserrant pour un 

changement sans outil du foret 
 º Électronique : présélection variable de vitesse pour une perçage 

optimum
 º Fonction stop perforateur pour forage rotatif
 º Câble de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

HD2E 13 RB2E 16 RLD
PERCEUSE 2 VITESSES 705 W PERCEUSE 2 VITESSES 900 W

 º Moteur compact et puissant de 705 W
 º Électronique avec vitesse de sélection variable et fonction inverse
 º Boîte de vitesses métallique pour une durabilité hors normes
 º Mandrin métal sans clé 13 mm
 º Emmanchement direct des embouts de vissage 
 º Câble de 4 m
 º Légère et maniable même à une seule main 

 º Puissance + couple + vitesse lente: idéale pour les perçages de gros 
diamètres dans les matériaux plus divers 

 º Un couple élevé ou une vitesse moindre pour les travaux les plus 
exigeants

 º Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté 
aux travaux intensifs 

 º Boîte de vitesses métallique pour une durabilité hors normes
 º Mandrin métal grande capacité diam 16 mm 
 º Câble de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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DE 13 RP

Puissance absorbée (W) 630

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 950

Capacité acier (mm) 13

Capacité bois (mm) 40

Couple blocage statique (Nm) 59

Capacité mandrin (mm) 13

Réception 1/2˝ x 20

Poids (kg) 2.1

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933409194

Code EAN 4002395235346

TKSE 2500 Q

Puissance absorbée (W) 725

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2500

Vis bois (mm) 6

Couple blocage statique (Nm) 25

Réception 1/4˝ Hex

Poids (kg) 1.4

Fourni avec −

N° d'article 679050

Code EAN 4002395229710

HDE 13 RQD

Puissance absorbée (W) 825

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 500

Capacité acier (mm) 13

Capacité bois (mm) 38

Couple blocage statique (Nm) 101

Capacité mandrin (mm) 13

Réception 1/2˝ x 20

Poids (kg) 3.2

Fourni avec −

N° d'article 110750

Code EAN 4002395229659

HDE 13 RQX HDE 13 RQX KIT

Puissance absorbée (W) 950 950

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 850 0 - 850

Capacité acier (mm) 13 13

Capacité bois (mm) 38 38

Couple blocage statique (Nm) 94 94

Capacité mandrin (mm) 13 13

Réception 1/2˝ x 20 1/2˝ x 20

Poids (kg) 2.0 2.0

Fourni avec − Coffret

N° d'article 030250 4933428550

Code EAN 4002395229642 4002395241576

HDE 13 RQX HDE 13 RQD
FOREUSE ROTATIVE 950 W À 
VITESSE UNIQUE

FOREUSE ROTATIVE 825 W À 
VITESSE UNIQUE

 º 950 w + 94 nm + vitesse lente variable 
 º Vitesse variable
 º Grande performance pour des applications faible vitesse et couple élevé
 º Mandrin automatique type industrie en métal avec blocage automatique 

de l'arbre 
 º Gâchette deux doigts très confortable avec vérouillage pour marche en 

continue 
 º Fonctionnement inverse
 º Câble 4 m QUIK-LOK

 º Puissance + couple + vitesse lente: idéale pour les perçages de gros 
diamètres dans les matériaux plus divers 

 º Vitesse variable
 º Grande performance pour des applications faible vitesse et couple élevé
 º Cable QUIK-LOK interchangeable (câble jusqu'à 10 m avec prise en 

option)
 º Fonctionnement inverse
 º Câble 4 m QUIK-LOK

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

TKSE 2500 QDE 13 RP
PISTOLET POUR VIS AUTO-
PERCEUSES

FOREUSE ROTATIVE 630 W À 
VITESSE UNIQUE

 º Boîte de vitesses métallique pour assise exacte des paliers et 
engrenages

 º Moteur puissant et fiable pour les travaux intensifs en continu 
 º Design ergonomique et idéalement équilibré pour un maniement d'une 

seule main avec gâchette largement dimensionnée 
 º Poignée de préhension
 º Débrayage silencieux et précis pour des vissages répétitifs Clip 

d'accrochage à la ceinture 
 º Carter métal pour un positionnement précis des engrenages et des 

pignons 

 º Moteur compact et puissant de 630 W
 º Électronique : présélection variable de vitesse pour une perçage 

optimum
 º Technologie IMB pour une rigidité accrue et une meilleure robustesse
 º Boîte de vitesses universelle pour des applications faible vitesse et 

couple élevé
 º Mandrin métal sans clé (1,5 – 13 mm)
 º Action réversible
 º Trappes d'accès faciles aux charbons 
 º Câble de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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DCM 2-350 C

Puissance absorbée (W) 2800

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 300

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 600

Carottage max. (mm) 350

Réception 1 1/4˝ UNC

Poids (kg) 9.0

Fourni avec −

N° d'article 40044

Code EAN 4002395229772

IPWE 520 R

Puissance absorbée (W) 725

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1700

Cadence de frappe (cps/min) 1000 - 2500

Couple max (Nm) 520

Boulon max. M24

Réception 3/4˝ carré

Poids (kg) 2.8

Fourni avec −

N° d'article 4933451525

Code EAN 4002395143528

DWSE 4000 Q

Puissance absorbée (W) 725

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 4000

Vis bois (mm) 4.8

Couple blocage statique (Nm) 20

Réception 1/4˝ Hex

Poids (kg) 1.3

Fourni avec −

N° d'article 674350

Code EAN 4002395229680

IPWE 400 R

Puissance absorbée (W) 725

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1700

Cadence de frappe (cps/min) 1000 - 2600

Couple max (Nm) 400

Boulon max. M20

Réception 1/2˝ carré

Poids (kg) 2.7

Fourni avec −

N° d'article 4933451524

Code EAN 4002395143511

DWSE 4000 Q IPWE 400 R
VISSEUSE À CHOCS 1/2˝PERCEUSE POUR CLOISONS 

SÈCHES

 º Boîte de vitesses métallique pour assise exacte des paliers et 
engrenages

 º Couple de sortie élevé (400 Nm)
 º Poignée souple et ergonomique
 º Vitesse variable, réversible
 º Fournie avec un câble de 4 m

 º Boîte de vitesses métallique pour assise exacte des paliers et 
engrenages

 º Moteur puissant et fiable pour les travaux intensifs en continu 
 º Design ergonomique et idéalement équilibré pour un maniement d'une 

seule main avec gâchette largement dimensionnée 
 º Poignée de préhension
 º Débrayage silencieux et précis pour des vissages de profondeur 

constante Câble quik-lok interchangeable (câble jusqu'à 10 m en option) 
 º Clip d'accrochage à la ceinture 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

IPWE 520 R DCM 2-350 C
VISSEUSE À CHOCS 3/4˝ MOTEUR FORAGE AU DIAMANT

 º Boîte de vitesses métallique pour assise exacte des paliers et 
engrenages

 º Couple de sortie élevé (520 Nm)
 º Poignée souple et ergonomique
 º Vitesse variable, réversible
 º Fournie avec un câble de 4 m

 º Pour le carottage à eau dans le béton avec bâti (option) du diam 100 au 
diam 350 mm 

 º Engrenages planétaires à triple réduction pour un couple constant 
 º Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil 
 º Régulation électronique constante avec démarrage progressif 
 º Protection du moteur contre les surcharges
 º Disjoncteur différentiel PRCD
 º Boîtier différentiel intégré au câble 
 º Boîtier de commutateur double
 º Fourni avec une clé plate, des clés à six pans et une sangle avec boîtier 

de commutateur

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be



Description Diameter (mm) Core reception Working length (mm) B Total length 
(mm) C Article Number

DCHXL 38* 38 1 1/4˝ UNC 420 490 4932399753
DCHXL 52 52 1 1/4˝ UNC 420 490 4932399163
DCHXL 68 68 1 1/4˝ UNC 420 490 4932399164
DCHXL 82 82 1 1/4˝ UNC 420 490 4932399165
DCHXL 102 102 1 1/4˝ UNC 420 490 4932399166
DCHXL 107 107 1 1/4˝ UNC 420 490 4932399754
DCHXL 112 112 1 1/4˝ UNC 420 490 4932399167
DCHXL 117 117 1 1/4˝ UNC 420 490 4932399755
DCHXL 122 122 1 1/4˝ UNC 420 490 4932399168
DCHXL 127 127 1 1/4˝ UNC 420 490 4932399169
DCHXL 132 132 1 1/4˝ UNC 420 490 4932399170
DCHXL 152 152 1 1/4˝ UNC 420 490 4932399171
DCHXL 162 162 1 1/4˝ UNC 420 490 4932399172
* During pre-drilling no centering star required.
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Ø

B C

A B

A

DR 350 T

Carottage max. (mm) 350

Course (mm) 610

Hauteur (mm) 1042

Taille base (mm) 391 x 523

Angle de coupe (°) 45

Poids (kg) 19.5

Fourni avec −

N° d'article 4933400600

Code EAN 4002395234011

DD 2-160 XE

Puissance absorbée (W) 1500

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1500 / 0 - 3000

Vitesse en pleine charge (tr/min) 0 - 890 / 0 - 1770

Cadence de frappe (cps/min) 24,000 / 48,000

Capacité pierre (mm) 162

Couple blocage statique (Nm) 50

Réception M18 x 2.5

Poids (kg) 4.2

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933368690

Code EAN 4002395232505

Description produit 
catalogue Ø (mm) Réception de 

base
Longueur 
(mm) B

Longueur totale 
(mm) C N° d'article Code EAN

DCHXL 38* 38 1 1/4˝ UNC 420 490 4932399753 4002395364060
DCHXL 52 52 1 1/4˝ UNC 420 490 4932399163 4002395357703
DCHXL 68 68 1 1/4˝ UNC 420 490 4932399164 4002395357710
DCHXL 82 82 1 1/4˝ UNC 420 490 4932399165 4002395357727
DCHXL 102 102 1 1/4˝ UNC 420 490 4932399166 4002395357734
DCHXL 107 107 1 1/4˝ UNC 420 490 4932399754 4002395364077
DCHXL 112 112 1 1/4˝ UNC 420 490 4932399167 4002395357741
DCHXL 117 117 1 1/4˝ UNC 420 490 4932399755 4002395364084
DCHXL 122 122 1 1/4˝ UNC 420 490 4932399168 4002395357758
DCHXL 127 127 1 1/4˝ UNC 420 490 4932399169 4002395357765
DCHXL 132 132 1 1/4˝ UNC 420 490 4932399170 4002395357772
DCHXL 152 152 1 1/4˝ UNC 420 490 4932399171 4002395357789
DCHXL 162 162 1 1/4˝ UNC 420 490 4932399172 4002395357796

* Lors du pré-perçage, étoile de centrage non requise.

Description produit catalogue Réception Réception de base N° d'article Code EAN
FIXTEC Clean Line Rotor (CLR). M18 x 2.5 1 1/4˝ UNC 4932352172 4002395368242

DD 2-160 XEDR 350 T
CAROTTEUSE DIAMANTS À SEC 2 
VITESSES 

BÂTI DE FORAGE POUR 
CAROTTEUSE DIAMANT DCM 
2-350 C 

 º Moteur puissant et robuste développant un couple élevé et constant 
 º Double débrayage de sécurité: mécanique et électronique pour la 

protection de l’outil et de l’utilisateur 
 º Construction antichoc avec carter en alliage 
 º Poignée latérale anti-vibrations AVS
 º Carter d’engrenages 2 vitesses
 º Adaptateur M16 FIXTEC pour un changement rapide de l’embout
 º Fonction frappe légère: forage plus rapide et sans effort dans les 

matériaux durs, supprime les risques d’échauffement des segments 
diamant 

 º Démarrage progressif pour une amorce précise et un forage maîtrisé 
 º Adaptateur d’aspiration des poussières FIXTEC cleanline (en option) 

améliore les conditions de travail, favorise la vitesse de forage et 
augmente la durée de vie des segments diamant

 º Câble de 4 m
 º Fourni avec un adaptateur pour changement rapide destiné aux 

segments diamantés M16, foret de centrage SDS-Plus (8 x 140 mm)                                                                                                                                     
         

 º Dispositif de forage léger aluminium
 º Montage et réglages faciles et rapides 
 º Angle de forage réglable de 0 à 45° 
 º Plaque moteur à connexion rapide
 º Réglage précis de la vitesse d’alimentation
 º Niveaux à bulle intégrés pour les 2 axes: horizontal et vertical et 4 vis de 

réglage pour une mise à niveau parfaite 
 º Niveaux à bulle intégrés pour les 2 axes: horizontal et vertical et 4 vis de 

réglage pour une mise à niveau parfaite 
 º Vis de mise à niveau
 º Poignée d’alimentation pouvant être fixée des deux côtés de la 

plateforme
 º Poignée et roues transportables
 º Fourni avec une clé à six pans 3/16˝, une clé à six pans 6 mm, une clé 

17 x 19, une plaque moteur à connexion rapide, 4 vis M8 x 25 mm, un 
dispositif de centrage

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

NOYAUX DE 
DIAMANT SECS AVEC 
EXTRACTION 
DE POUSSIÈRE 
– DCHXL

Idéal pour les matériaux très durs, la brique haute 
résistance, la brique de résistance moyenne, la 
chaux solide/le grès

SEGMENTS SOUDÉS AU LASER POUR PLUS DE 
RÉSISTANCE.

Tige de guidage pour DD2-160. Fournie avec la vis de blocage 
(4931622432). Clé allen nécessaire (4931616044) ainsi qu’un foret 
pilote SDS-plus (Ø 8 x 160 mm, 4932307071).
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➍

➍

➋
➌

➍

➍

➊

➋
➌

➍

➌

WCHP 52 - 
350 mm

WCHP-SB 
8 - 50 mm

WCHP-SB 
52 - 152 mm

DR 152 T

Carottage max. (mm) 152

Taille base (mm) 330 x 210

Angle de coupe (°) 45

Poids (kg) 10

Fourni avec −

N° d'article 4933428020

Code EAN 4002395239818

DD 3-152

Puissance absorbée (W) 1900

Vitesse en pleine charge (tr/min) 550 / 1250 / 2700

Capacité béton (mm) 152

Capacité pierre (mm) 202

Réception 1/2˝ G + 1 1/4˝ UNC

Poids (kg) 6.5

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933428000

Code EAN 4002395239801

Ø (mm)
Description 

produit 
catalogue

Réception 
de base

Longueur 
(mm)

Longueur 
totale (mm) N° d'article Code EAN Ø (mm)

Description 
produit 

catalogue

Réception 
de base

Longueur 
(mm)

Longueur 
totale (mm) N° d'article Code EAN

8 WCHP-SB 8 1/2˝ Gas 70 135 4932352072 4002395367269 52 WCHP-SB 52 1 1/4˝ UNC 420 500 4932352734 4002395373925
12 WCHP-SB 12 1/2˝ Gas 200 265 4932352074 4002395367283 62 WCHP-SB 62 1 1/4˝ UNC 420 500 4932352735 4002395373932
14 WCHP-SB 14 1/2˝ Gas 300 365 4932352075 4002395367290 82 WCHP-SB 82 1 1/4˝ UNC 420 500 4932352736 4002395373949
16 WCHP-SB 16 1/2˝ Gas 300 365 4932352077 4002395367313 92 WCHP-SB 92 1 1/4˝ UNC 420 500 4932352737 4002395373956
18 WCHP-SB 18 1/2˝ Gas 300 365 4932352078 4002395367320 102 WCHP-SB 102 1 1/4˝ UNC 420 500 4932352738 4002395373963
20 WCHP-SB 20 1/2˝ Gas 300 365 4932352079 4002395367337 112 WCHP-SB 112 1 1/4˝ UNC 420 500 4932352739 4002395373970
22 WCHP-SB 22 1/2˝ Gas 300 365 4932352080 4002395367344 122 WCHP-SB 122 1 1/4˝ UNC 420 500 4932352740 4002395373987
24 WCHP-SB 24 1/2˝ Gas 300 365 4932352081 4002395367351 132 WCHP-SB 132 1 1/4˝ UNC 420 500 4932352741 4002395373994
25 WCHP-SB 25 1/2˝ Gas 300 365 4932352082 4002395367368 152 WCHP-SB 152 1 1/4˝ UNC 420 500 4932352742 4002395374007
28 WCHP-SB 28 1/2˝ Gas 300 365 4932352083 4002395367375 162 WCHP 162 1 1/4˝ UNC 420 500 4932399717 4002395363681
30 WCHP-SB 30 1/2˝ Gas 300 365 4932352084 4002395367382 172 WCHP 172 1 1/4˝ UNC 420 500 4932352052 4002395367092
32 WCHP-SB 32 1/2˝ Gas 300 365 4932352085 4002395367399 182 WCHP 182 1 1/4˝ UNC 420 500 4932399718 4002395363698
35 WCHP-SB 35 1/2˝ Gas 300 365 4932352086 4002395367405 202 WCHP 202 1 1/4˝ UNC 420 500 4932399719 4002395363704
37 WCHP-SB 37 1/2˝ Gas 300 365 4932352087 4002395367412 225 WCHP 225 1 1/4˝ UNC 420 500 4932399720 4002395363711
40 WCHP-SB 40 1/2˝ Gas 300 365 4932352088 4002395367429 250 WCHP 250 1 1/4˝ UNC 420 500 4932399721 4002395363728
42 WCHP-SB 42 1/2˝ Gas 300 365 4932352089 4002395367436 300 WCHP 300 1 1/4˝ UNC 420 500 4932399722 4002395363735
45 WCHP-SB 45 1/2˝ Gas 300 365 4932352090 4002395367443 350 WCHP 350 1 1/4˝ UNC 420 500 4932399723 4002395363742
50 WCHP-SB 50 1/2˝ Gas 300 365 4932352092 4002395367467

DD 3-152 DR 152 T
CAROTTEUSE DIAMANT COMBI 3 
VITESSES 

BÂTI DE FORAGE 

 º Forage à la main jusqu'au diam 80 mm 
 º Avec le bâti DR 152 T, jusqu'au diam 202 mm ou pour forer en angle 
 º Pour les forages à eau ou à sec dans le béton armé, la brique et autres 

matériaux de construction 
 º Témoin LED de montée en température du moteur avec indicateur de 

surcharge
 º Régulation électronique avec démarrage progressif 
 º Connexion rapide – Fixation sécurisée du moteur pour une grande 

facilité d'utilisation et un minimum de vibrations
 º Fixation rapide et sûre sur le bâti en quelques secondes 
 º Design en “L” pour une prise en main plus confortable et un équilibrage 

optimal dans toutes les positions 
 º Raccordement d'arrivée d'eau ou d'extraction des poussières intégré 
 º Fourni avec un raccordement d'extraction des poussières et des clés 

32 mm et 41 mm

 º Mise en place et fixation rapide et precise 
 º 10 kg seuleument, positionnement et transport plus facile 
 º Fixation au choix pour dépression (ventouse) ou par chevilles murales 
 º Inclinables pour les forages jusqu'à 45° 
 º Niveaux a bulle intégrés pour les 2 axes: horizontal et vertical et 4 vis de 

réglage pour une mise à niveau parfaite 
 º Niveaux à bulle horizontal et vertical
 º Verrouillage central en position haute pour faciliter l'installation du 

moteur et de la couronne 
 º Echelle graduée pour un réglage précis de l'angle et de la profondeur 
 º Plaque de montage rapide du moteur 
 º Réglage fin de la vitesse de descente avec manivelle pouvant se fixer à 

droite ou à gauche 
 º Dispositif de réglage pour un centrage précis 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

CAROTTES 
DE FORAGE 
DIAMANTÉES 
HUMIDES

➊ Embout G standard 1/2˝.

➋  Embout UNC standard 1 1/4˝.

➌  Gravure du diamètre et du type sur l’embout de 
carotte pour une meilleure visibilité à long terme.

➍   Segments soudés au laser pour une meilleure 
protection contre la casse.

➍   Hauteur de segment de 10 mm pour une durée de 
vie optimale.

Adaptées aux DCM2-
250C & DCM2-350CAdaptées au 

DD3-152

–  Segment extra fin 2 mm pour un perçage rapide et 
agressif dans le béton renforcé.

–  Segment en cercle fermé pour une incroyable perfor-
mance sur les applications les plus exigeantes.

Segments TURBO façonnés de manière unique pour 
une performance optimale dès le premier trou.

–  La fente extérieure et les deux fentes intérieures per-
mettent un meilleur refroidissement du matériau et un 
retrait de matière accru.
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AGV 12-125 X DEG-SET

Puissance absorbée (W) 1200

Vitesse à vide (tr/min) 11,000

Ø disque (mm) 125

Profondeur de coupe (mm) 28

Broche M 14

Poids (kg) 2.4

FIXTEC Oui

Débrayage de sécurité Oui

Echanger Interrupteur à glissière

Fourni avec Dyna Case

N° d'article 4933448030

Code EAN 4002395006823

AGV 12-125 X DEC-SET

Puissance absorbée (W) 1200

Vitesse à vide (tr/min) 11,000

Ø disque (mm) 125

Profondeur de coupe (mm) 28

Broche M 14

Poids (kg) 2.4

FIXTEC Oui

Débrayage de sécurité Oui

Poignée latérale AVS Oui

Echanger Interrupteur à glissière

Fourni avec Dyna Case

N° d'article 4933448020

Code EAN 4002395006809

AGV 15-125 XC DEC-SET

Puissance absorbée (W) 1550

Vitesse à vide (tr/min) 11,000

Ø disque (mm) 125

Profondeur de coupe (mm) 28

Broche M 14

Poids (kg) 2.6

Vitesse variable Non

FIXTEC Oui

Débrayage de sécurité Oui

Poignée latérale AVS Oui

Fourni avec Dyna Case

N° d'article 4933448025

Code EAN 4002395006816

AGV 15-125 XC DEG-SET AGV 15-125 XE DEG-SET

Puissance absorbée (W) 1550 1550

Vitesse à vide (tr/min) 11,000 2800 - 11,000

Ø disque (mm) 125 125

Profondeur de coupe (mm) 28 28

Broche M 14 M 14

Poids (kg) 2.6 2.6

Vitesse variable Non Oui

FIXTEC Oui Oui

Débrayage de sécurité Oui Oui

Fourni avec Dyna Case Dyna Case

N° d'article 4933448035 4933448830

Code EAN 4002395006830 4002395263424

AGV 15 DECAGV 15 DEG
MEULEUSE D‘ANGLE 1550 W 
AVEC DISPOSITIF DE GESTION DE 
POUSSIÈRE

MEULEUSE D‘ANGLE 1550 W 
AVEC DISPOSITIF DE GESTION DE 
POUSSIÈRE

 º Moteur ultra-puissant de 1550 W et vitesse variable : idéale pour le 
travail intensif de l'inox et de différents matériaux

 º Design compact et effilé pour une prise en main aisée
 º Fonction de verrouillage pour éviter le démarrage automatique après 

une panne de courant
 º Moteur “PROTECTOR” à bobinage renforcé, blindage résine epoxy, 

ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
 º Ecrou FIXTEC pour un changement encore plus simple et ultrarapide du 

disque
 º Le réglage flexible de la hauteur permet une utilisation complète des 

segments diamantés sur le disque de meulage
 º Dispositif de sécurité à libération rapide sans outil, pour un réglage 

simple et rapide
 º Système d'aspiration des poussières nuisibles lors du tronçonnage ou 

rainurage
 º Poignée arrondie en angle pour pouvoir appliquer plus de pression dans 

toutes les positions
 º Etanchéité assurée par une couronne brosse et s'adaptant à l'usure des 

disques

 º Moteur “PROTECTOR” puissant de 1550 W avec revêtement en résine 
d'époxy et protection des bobinages Heavy Duty pour une plus grande 
longévité de l'outil

 º Design compact et effilé pour une prise en main aisée
 º Fonction de verrouillage pour éviter le démarrage automatique après 

une panne de courant
 º Embrayage de sécurité pour éviter à l'utilisateur un effet “rebond”
 º Ecrou FIXTEC pour un changement encore plus simple et ultrarapide du 

disque
 º Ouverture sans clé pour un changement de lame simple et rapide
 º Protection contre les surcharges et protection antidémarrage après 

coupure du courant
 º Dispositif de sécurité à libération rapide sans outil, pour un réglage 

simple et rapide
 º La sortie de poussière peut être facilement montée sur les nettoyeurs 

Milwaukee® Classe M grâce à son adaptateur “système clic” unique 
fourni avec l'aspirateur Milwaukee® EMAC

 º Profondeur de travail réglable de 5 à 28 mm facilement et sans outil
 º Fourni avec câble en caoutchouc 4 m, dispositif de coupe avec 

extraction de poussière, disque de coupe diamanté DUH 125 mm

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

AGV 12 DECAGV 12 DEG
MEULEUSE D‘ANGLE 1200 W 
AVEC DISPOSITIF DE GESTION DE 
POUSSIÈRE

MEULEUSE D‘ANGLE 1200 W 
AVEC DISPOSITIF DE GESTION DE 
POUSSIÈRE

 º Moteur “PROTECTOR” puissant de 1200 W avec revêtement en résine 
d'époxy et protection des bobinages Heavy Duty pour une plus grande 
longévité de l'outil

 º Design compact et effilé pour une prise en main aisée
 º Fonction de verrouillage pour éviter le démarrage automatique après 

une panne de courant
 º Embrayage de sécurité pour éviter à l'utilisateur un effet “rebond”
 º Ecrou FIXTEC pour un changement encore plus simple et ultrarapide du 

disque
 º Ouverture sans clé pour un changement de lame simple et rapide
 º Protection contre les surcharges et protection antidémarrage après 

coupure du courant
 º Dispositif de sécurité à libération rapide sans outil, pour un réglage 

simple et rapide
 º La sortie de poussière peut être facilement montée sur les nettoyeurs 

Milwaukee® Classe M grâce à son adaptateur “système clic” unique 
fourni avec l'aspirateur Milwaukee® EMAC

 º Profondeur de travail réglable de 5 à 28 mm facilement et sans outil
 º Fourni avec câble en caoutchouc 4 m, dispositif de coupe avec 

extraction de poussière, disque de coupe diamanté DUH 125 mm

 º Moteur “PROTECTOR” puissant de 1200 W avec revêtement en résine 
d'époxy et protection des bobinages Heavy Duty pour une plus grande 
longévité de l'outil

 º Design compact et effilé pour une prise en main aisée
 º Fonction de verrouillage pour éviter le démarrage automatique après 

une panne de courant
 º Moteur “PROTECTOR” à bobinage renforcé, blindage résine epoxy, 

ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
 º Ecrou FIXTEC pour un changement encore plus simple et ultrarapide du 

disque
 º Le réglage flexible de la hauteur permet une utilisation complète des 

segments diamantés sur le disque de meulage
 º Dispositif de sécurité à libération rapide sans outil, pour un réglage 

simple et rapide
 º La sortie de poussière peut être facilement montée sur les nettoyeurs 

Milwaukee® Classe M grâce à son adaptateur “système clic” unique 
fourni avec l'aspirateur Milwaukee® EMAC

 º Poignée arrondie en angle pour pouvoir appliquer plus de pression dans 
toutes les positions

 º Etanchéité assurée par une couronne brosse et s'adaptant à l'usure des 
disques

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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WCE 30

Puissance absorbée (W) 1500

Vitesse à vide (tr/min) 9500

Ø disque (mm) 125

Largeur de coupe (mm) 26

Profondeur de coupe (mm) 30

Broche M 14

Poids (kg) 4.3

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933383855

Code EAN 4002395228980

WCS 45

Puissance absorbée (W) 1900

Vitesse à vide (tr/min) 5800

Ø disque (mm) 150

Largeur de coupe (mm) 45

Profondeur de coupe (mm) 45

Broche M 14

Poids (kg) 6.6

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933383350

Code EAN 4002395229086

AUDD 115 AUDD 125 AUDD 150 AUDD 230 HUDD 115 HUDD 125 HUDD 150 HUDD 230
Ø disque (mm) 115 125 150 230 115 125 150 230
N° d'article 4932399823 4932399824 4932399825 4932399826 4932399819 4932399820 4932399821 4932399822
Code EAN 4002395364787 4002395364794 4002395364800 4002395364817 4002395364749 4002395364756 4002395364763 4002395364770

WCS 45 WCE 30
RAINUREUSE 1900 W 150 MM 
(45 MM DOC) 

RAINUREUSE 1500 W 125 MM 

 º Electronique avec démarrage progressif, vitesse constante et protection 
contre les surcharges 

 º Limitation du courant pour un démarrage en douceur 
 º Blocage de l'arbre pour un changement facile des disques
 º Dispositif d'aspiration des poussières avec raccordement à un 

aspirateur 
 º Légère et compacte avec poignées multiprises pour les travaux sous 

tous les angles 
 º Connexion d'extraction de poussière en ligne
 º Fournie avec 2 disques diamantés, un burin spécial, des clés, un 

adaptateur baïonnette                                                                            

 º Forme compacte avec poignée tilt-lok orientable sur 8 positions + 
poignée latérale: idéale pour les travaux à la verticale 

 º Réglages rapides de la profondeur et de la largeur de rainure 
 º Blocage de l'arbre pour un changement facile des disques 
 º Dispositif d'aspiration des poussières avec raccordement à un 

aspirateur 
 º Poignée de préhension
 º Connexion d'extraction de poussière
 º Fournie avec 2 disques diamantés, un burin spécial, des clés

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

VITESSE 
TRANSVERSE 
MAXIMUM, 
LONGÉVITÉ, 
FAIBLE NIVEAU 
DE VIBRATIONS

Lames diamantées
LES LAMES DIAMANTÉES SPEEDCROSS 
DE MILWAUKEE® SONT USINÉES POUR LES 
PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION 
QUI EXIGENT LE MEILLEUR EN TERMES DE 
PERFORMANCE LORSQU’ILS TRAVAILLENT DANS DES 
ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS.

LAMES DIAMANTÉES PREMIUM = VITESSE MAXIMUM !

Segment de 10 mm d’épaisseur pour assurer un maximum de longévité. Sa 
forte concentration en diamant et sa géographie spécifique agressive offre 
une performance de coupe à toute épreuve. Segments soudés au laser pour un 
maximum de sécurité utilisateur.

Corps de lame usiné avec précision. Corps de lame précontraint et renforcé pour 
une meilleure concentration et un maximum de résistance à l’accumulation de 
chaleur.

Fentes de coupe permettant une meilleure maîtrise de la température. Les fentes 
et les trous améliorent le flux d’air, gardant ainsi la température de coupe des 
segments à un niveau minimum. Cela protège les segments de tout dommage lié 
à la surchauffe et permet à l’utilisateur de couper plus et plus vite.

Réduction du bruit. Le parfait équilibre et la concentration suppriment le bruit lié 
à la coupe.

Faible niveau de vibrations. Le corps de lame est tendu ; il élimine ainsi les 
oscillations et réduit les vibrations.

Marquage au laser. Toutes les informations techniques/de sécurité ainsi que la 
flèche affichant le sens de rotation sont marquées au laser pour durer pendant 
toute la vie de la lame. Même en cas d’utilisation sur des matériaux abrasifs, les 
informations ne seront pas effacées.
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DE 10 RX

Puissance absorbée (W) 630

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2700

Capacité acier (mm) 10

Capacité bois (mm) 30

Couple blocage statique (Nm) 21

Capacité mandrin (mm) 10

Réception 1/2˝ x 20

Poids (kg) 1.6

Fourni avec −

N° d'article 4933409211

Code EAN 4002395235353

HDE 6 RQ

Puissance absorbée (W) 725

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 4000

Capacité acier (mm) 6

Capacité bois (mm) 16

Couple blocage statique (Nm) 30

Capacité mandrin (mm) 10

Réception 1/2 x 20

Poids (kg) 1.4

Fourni avec −

N° d'article 010150

Code EAN 4002395229611

HDE 6 RQ DE 10 RX
FOREUSE ROTATIVE 725 W À 
VITESSE UNIQUE

FOREUSE ROTATIVE 630 W À 
VITESSE UNIQUE (ÉLEVÉE)

 º Moteur compact et puissant de 630 W
 º Électronique : présélection variable de vitesse pour une perçage 

optimum
 º Technologie IMB pour une rigidité accrue et une meilleure robustesse
 º Boîte de vitesses universelle pour des applications faible vitesse et 

couple élevé
 º Electronique et variateur de vitesse 
 º Action réversible
 º Trappes d’accès faciles aux charbons 
 º Câble de 4 m

 º Haute vitesse pour les petits diamètres dans les métaux et le bois 
 º Boîte de vitesses métallique pour assise exacte des paliers et 

engrenages
 º Légère et équilibrée même à une seule main 
 º Vitesse variable et inverseur du sens de rotation 
 º Fonctionnement inverse
 º Câble 4 m QUIK-LOK

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

EMPORTE-
PIÈCES 
BIMÉTAL 
HAUTE 
PERFORMANCE

Le Hole Dozer™ de Milwaukee® est une bête de 
somme de chantier, offrant une durabilité hors 
normes dans les conditions de travail les plus 
exigeantes.

RIP GUARD™, LES MEILLEURES DENTS DE L’INDUSTRIE

GARANTIES À VIE CONTRE LA 
RUPTURE

PLUG JACK™, UN MODÈLE À 
RAINURE TOUT ACCÈS POUR UN 
RETRAIT RAPIDE DE LA PRISE

COMPOSITION BIMÉTAL AVEC 8 % 
DE COBALT POUR UNE MEILLEURE 

RÉSISTANCE À L’USURE

SCIES CLOCHES HOLE DOZER™ - COFFRET 10 
PIECES 
Scies cloches Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm. Arbre FIXTEC pour Ø 14 à 30 mm (Réf. 
49567010). Arbre FIXTEC pour Ø 32 à 152 mm (Réf. 49569100). 2 forets pilote, clé 
allen 1/8˝ Hex.

N° d’article 49224201

SCIES CLOCHES HOLE DOZER™ - COFFRET 7 
PIECES 
Scies cloches Ø 19, 22, 25, 29, 32 mm. Arbre FIXTEC pour Ø 14 à 30 mm (Réf. 
49567210). Adaptateur, clé allen.

N° d’article 49224083

SCIES CLOCHES HOLE DOZER™ - COFFRET 14 
PIECES 
Scies cloches Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Arbre FIXTEC pour Ø 14 
à 30 mm (Réf. 49567010). Arbre FIXTEC pour Ø  32 à 152 mm (Réf. 49569100). 2 
forets pilotes, clé allen 1/8˝ / ~ 3 mm.

N° d’article 49224152

SCIES CLOCHES HOLE DOZER™ - COFFRET 17 
PIECES 
Scies cloches Ø 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm. Arbre 
FIXTEC pour Ø 14 à 30 mm (Réf. 49567010). Arbre FIXTEC pour Ø 32 à 152 mm (Réf. 
49569100). 2 forets pilotes, clé allen (Réf. 49960060).

N° d’article 49224102
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MDP 41

Puissance absorbée (W) 1200

Vitesse à vide (tr/min) 475 / 730

Capacité brôche (mm) 41

Capacité perçage (mm) 50

Perçage durs max. (mm) 13

Pouvoir magnétique (N) 8890

Poids (kg) 14.0

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933451014

Code EAN 4002395136674

AGVM 26-230 GEX AGVM 26-230 GEX/DMS

Puissance absorbée (W) 2600 2600

Vitesse à vide (tr/min) 6600 6600

Ø disque (mm) 230 230

Profondeur de coupe (mm) 68 68

Broche M 14 M 14

Poids (kg) 5.8 5.8

FIXTEC écrou à bride Oui Oui

Interrupteur Deadman Non Oui

Débrayage de sécurité Oui Non

Système Autobalancer Oui Oui

Système anti-vibartions AVS Oui Oui

Poignée principale rotatif Oui Oui

Fourni avec − −

N° d'article 4933402365 4933402495

Code EAN 4002395234271 4002395234394

MDE 41

Puissance absorbée (W) 1200

Vitesse à vide (tr/min) 475 / 730

Capacité brôche (mm) 41

Capacité perçage (mm) 50

Perçage durs max. (mm) 13

Pouvoir magnétique (N) 9930

Poids (kg) 13.5

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933451015

Code EAN 4002395136681

MDE 42

Puissance absorbée (W) 1200

Vitesse à vide (tr/min) 300 - 640

Vitesse en pleine charge (tr/min) 170 - 330

Capacité brôche (mm) 42

Capacité perçage (mm) 50

Perçage durs max. (mm) 16

Couple blocage statique (Nm) 85

Pouvoir magnétique (N) 10,000

Poids (kg) 11.5

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933380832

Code EAN 4002395228881

MDE 42 MDE 41
UNITÉ DE PERÇAGE MAGNÉTIQUE UNITÉ DE PERÇAGE MAGNÉTIQUE 

AVEC ÉLECTRO-AIMANT

 º Unité de perçage compacte, légère et remarquablement maniable pour 
les travaux à la verticale et en hauteur 

 º Couple élevé, vitesses préprogrammables et 1200 w pour des capacités 
jusqu'au diam 42 mm 

 º Construction compacte et rapport puissance/poids optimal 
 º Disposition automatique de sécurité contre tout redémarrage 

intempestif après une coupure de courant 
 º Grande course de forage avec volant démultiplicateur pour une avance 

précise 

 º Moteur puissant de 1200 W avec vitesse de perçage optimisée
 º Boîte d'engrenages 2 positions pour une vitesse de perçage optimisée à 

raison de 475 et 730 tours/min sur la base d'une utilisation d'une fraise 
annulaire ou de forets hélicoïdaux

 º Détection AUTOSTOP™ : détecte le surplus de rotation et stoppe 
automatiquement la machine pour une meilleure protection de 
l'utilisateur

 º Puissant éléctroaimant de 9930 N permet de travailler sur des surfaces 
verticales et au-dessus de la tête

 º Capacité maximale de perçage de 41 mm avec utilisation de lames 
annuelles et forets hélicoïdaux à queue 13 mm

 º Weldon sans clé 19 mm pour un changement d'accessoires simple et 
rapide

 º Puissante LED d'éclairage temporisée
 º Nouvelle électronique REDLINK PLUS™ pour une triple protection et une 

gestion maximisée de l'énergie
 º Course de 280 mm, permet l'utilisation de trépans, de forets classiques 

ou pour l'alésage

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

AGVM 26MDP 41
MEULEUSE D‘ANGLE 2600 WUNITÉ DE PERÇAGE MAGNÉTIQUE 

À AIMANT PERMANENT

 º Moteur ultra-puissant de 2600 W pour un travail plus rapide  
 º Moteur “PROTECTOR” puissant de 2600 W avec revêtement en résine 

d'époxy et protection des bobinages Heavy Duty pour une plus grande 
longévité de l'outil

 º Autobalanceur pour des vibrations réduites au minimum sur les disques 
défectueux

 º Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins et le 
niveau de vibration le plus bas 2,5 m/s²   

 º Le plus bas niveau de sa catégorie avec seulement 2,5 m/s²  
 º Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage  
 º Écrou de flasque FIXTEC pour un changement simple et rapide du 

disque
 º Dispositif de sécurité à libération rapide, haute résistance à l'éclatement, 

pour un réglage rapide
 º Protection antidémarrage après coupure de courant 
 º Câble caoutchouc de 4 m

 º Moteur puissant de 1200 W avec vitesse de perçage optimisée
 º Boîte de vitesses 2 modes pour une vitesse de perçage optimisée avec 

475 et 730 tr/min lors de l'utilisation de lames annuelles et forets 
hélicoïdaux à queue

 º Détection AUTOSTOP™ : détecte le surplus de rotation et stoppe 
automatiquement la machine pour une meilleure protection de 
l'utilisateur

 º Puissant éléctroaimant de 8890 N permet de travailler sur des surfaces 
verticales et au-dessus de la tête

 º Capacité maximale de perçage de 41 mm avec utilisation de lames 
annuelles et forets hélicoïdaux à queue 13 mm

 º Weldon sans clé 19 mm pour un changement d'accessoires simple et 
rapide

 º Puissante LED d'éclairage temporisée
 º Nouvelle électronique REDLINK PLUS™ pour une triple protection et une 

gestion maximisée de l'énergie
 º Course de 280 mm, permet l'utilisation de trépans, de forets classiques 

ou pour l'alésage

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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AGVK 24-230 EK AGVK 24-230 EK 
DMS

Puissance absorbée (W) 2400 2400

Vitesse à vide (tr/min) 6600 6600

Ø disque (mm) 230 230

Profondeur de coupe (mm) 68 68

Broche M 14 M 14

Poids (kg) 5.4 5.4

FIXTEC écrou à bride Non Non

Interrupteur Deadman Non Oui

Débrayage de sécurité Oui Oui

Poignée latérale AVS Oui Oui

Poignée principale rotatif Non Non

Fourni avec − −

N° d'article 4933451413 4933451414

Code EAN 4002395161683 4002395161690

AGV 24-230 E AGV 24-230 GE AGV 24-230 GE/DMS

Puissance absorbée (W) 2400 2400 2400

Vitesse à vide (tr/min) 6600 6600 6600

Ø disque (mm) 230 230 230

Profondeur de coupe (mm) 68 68 68

Broche M 14 M 14 M 14

Poids (kg) 5.5 5.5 5.5

FIXTEC écrou à bride Non Non Non

Interrupteur Deadman Non Non Oui

Débrayage de sécurité Oui Oui Non

Système Autobalancer Oui Oui Oui

Système anti-vibartions AVS Oui Oui Oui

Poignée principale rotatif Non Oui Oui

Fourni avec − − −

N° d'article 4933402335 4933402330 4933402520

Code EAN 4002395234233 4002395234226 4002395234400

AGV 26-230 GE AGV 26-230 GE/DMS

Puissance absorbée (W) 2600 2600

Vitesse à vide (tr/min) 6600 6600

Ø disque (mm) 230 230

Profondeur de coupe (mm) 68 68

Broche M 14 M 14

Poids (kg) 5.5 5.5

FIXTEC écrou à bride Non Non

Interrupteur Deadman Non Oui

Débrayage de sécurité Oui Non

Système Autobalancer Oui Oui

Système anti-vibartions AVS Oui Oui

Poignée principale rotatif Oui Oui

Fourni avec − −

N° d'article 4933402360 4933402490

Code EAN 4002395234257 4002395234356

AGVM 24-230 GEX AGVM 24-230 GEX/DMS

Puissance absorbée (W) 2400 2400

Vitesse à vide (tr/min) 6600 6600

Ø disque (mm) 230 230

Profondeur de coupe (mm) 68 68

Broche M 14 M 14

Poids (kg) 5.8 5.8

FIXTEC écrou à bride Oui Oui

Interrupteur Deadman Non Oui

Débrayage de sécurité Oui Non

Système Autobalancer Oui Oui

Système anti-vibartions AVS Oui Oui

Poignée principale rotatif Oui Oui

Fourni avec − −

N° d'article 4933402340 4933402475

Code EAN 4002395234240 4002395234370

AGV 26 AGVM 24
MEULEUSE D‘ANGLE 2400 WMEULEUSE D‘ANGLE 2600 W

 º Moteur ultra-puissant de 2400 W pour un travail plus rapide  
 º Moteur “PROTECTOR” puissant de 2400 W avec revêtement en résine 

d'époxy et protection des bobinages Heavy Duty pour une plus grande 
longévité de l'outil

 º Autobalanceur pour des vibrations réduites au minimum sur les disques 
défectueux

 º Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins et le 
niveau de vibration le plus bas 2,5 m/s²   

 º Le plus bas niveau de sa catégorie avec seulement 2,5 m/s²  
 º Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage  
 º Écrou de flasque FIXTEC pour un changement simple et rapide du 

disque
 º Dispositif de sécurité à libération rapide, haute résistance à l'éclatement, 

pour un réglage rapide
 º Protection antidémarrage après coupure de courant 
 º Câble caoutchouc de 4 m

 º Moteur “PROTECTOR” puissant de 2600 W avec revêtement en résine 
d'époxy et protection des bobinages Heavy Duty pour une plus grande 
longévité de l'outil

 º Autobalanceur pour des vibrations réduites au minimum sur les disques 
défectueux

 º Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins et le 
niveau de vibration le plus bas 2,5 m/s²   

 º Le plus bas niveau de sa catégorie avec seulement 2,5 m/s² 
 º Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage  
 º Démarrage progressif pour un démarrage en douceur
 º Dispositif de sécurité à libération rapide, haute résistance à l'éclatement, 

pour un réglage rapide
 º Protection antidémarrage après coupure de courant
 º Câble caoutchouc de 4 m
 º Ecrou de blocage rapide FIXTEC 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

AGVK 24 AGV 24
MEULEUSE D‘ANGLE 2400 W MEULEUSE D‘ANGLE 2400 W

 º Moteur “PROTECTOR” puissant de 2400 W avec revêtement en résine 
d'époxy et protection des bobinages Heavy Duty pour une plus grande 
longévité de l'outil

 º Autobalanceur pour des vibrations réduites au minimum sur les disques 
défectueux

 º Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins et le 
niveau de vibration le plus bas 2,5 m/s²   

 º Le plus bas niveau de sa catégorie avec seulement 2,5 m/s² 
 º Démarrage progressif pour un démarrage en douceur
 º Dispositif de sécurité à libération rapide, haute résistance à l'éclatement, 

pour un réglage rapide
 º Protection antidémarrage après coupure de courant
 º Câble caoutchouc de 4 m

 º Moteur ultra-puissant de 2400 W et endurant pour les travaux en continu
 º Fonction de verrouillage pour éviter le démarrage automatique après 

une panne de courant
 º Embrayage de sécurité pour éviter à l'utilisateur un effet “rebond”
 º Protection contre les surcharges pour éviter la surchauffe
 º Démarrage progressif pour un démarrage en douceur
 º Design extrêmement compact avec une longueur 485 mm et un poids 

de 5,4 kg pour une grande facilité de manipulation
 º Poignée antivibration et revêtement bi-matière pour plus de confort 

dasn les applications et moins de vibrations
 º Dispositif de sécurité à libération rapide, haute résistance à l'éclatement, 

pour un réglage rapide
 º Trappes extérieures pour un accès facile aux balais et un entretien 

rapide
 º Câble caoutchouc de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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AG 22-180/DMS AG 22-230/DMS

Puissance absorbée (W) 2200 2200

Vitesse à vide (tr/min) 8500 6600

Ø disque (mm) 180 230

Profondeur de coupe (mm) 43 68

Broche M 14 M 14

Poids (kg) 5.1 5.2

FIXTEC écrou à bride Non Non

Interrupteur Deadman Oui Oui

Débrayage de sécurité Non Non

Système Autobalancer Non Non

Poignée latérale AVS Non Non

Poignée principale rotatif Non Non

Fourni avec − −

N° d'article 4933431830 4933433630

Code EAN 4002395243846 4002395244423

AGV 21-230 GEX AGV 21-230 GEX/DMS

Puissance absorbée (W) 2100 2100

Vitesse à vide (tr/min) 6600 6600

Ø disque (mm) 230 230

Profondeur de coupe (mm) 68 68

Broche M 14 M 14

Poids (kg) 5.5 5.5

FIXTEC écrou à bride Oui Oui

Interrupteur Deadman Non Oui

Débrayage de sécurité Oui Non

Système Autobalancer Oui Oui

Système anti-vibartions AVS Oui Oui

Poignée principale rotatif Oui Oui

Fourni avec − −

N° d'article 4933402304 4933402525

Code EAN 4002395234158 4002395234424

AGV 22-180 E AGV 22-230 E AGV 22-230/DMS

Puissance absorbée (W) 2200 2200 2200

Vitesse à vide (tr/min) 8500 6600 6600

Ø disque (mm) 180 230 230

Profondeur de coupe (mm) 43 68 68

Broche M 14 M 14 M 14

Poids (kg) 5.3 5.4 5.4

FIXTEC écrou à bride Non Non Non

Interrupteur Deadman Non Non Oui

Débrayage de sécurité Oui Oui Non

Système Autobalancer Non Non Non

Poignée latérale AVS Oui Oui Oui

Poignée principale rotatif Non Non Non

Fourni avec − − −

N° d'article 4933431820 4933431850 4933431860

Code EAN 4002395243839 4002395243860 4002395243877

AG 24-230 E AG 24-230 E/DMS

Puissance absorbée (W) 2400 2400

Vitesse à vide (tr/min) 6600 6600

Ø disque (mm) 230 230

Profondeur de coupe (mm) 68 68

Broche M 14 M 14

Poids (kg) 5.3 5.3

FIXTEC écrou à bride Non Non

Interrupteur Deadman Non Oui

Débrayage de sécurité Oui Non

Système Autobalancer Non Non

Système anti-vibartions AVS Non Non

Poignée principale rotatif Non Non

Fourni avec − −

N° d'article 4933402325 4933402450

Code EAN 4002395234219 4002395234325

AG 24 AGV 22
MEULEUSE D‘ANGLE 2400 W MEULEUSE D‘ANGLE 2200 W

 º Moteur “PROTECTOR” puissant de 2400 W avec revêtement en résine 
d’époxy et protection des bobinages Heavy Duty pour une plus grande 
longévité de l’outil

 º Moteur “PROTECTOR” bobinage renforcé, blindage résine époxy, 
ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières 

 º Démarrage progressif pour un démarrage en douceur
 º Dispositif de sécurité à libération rapide, haute résistance à l’éclatement, 

pour un réglage rapide
 º Protection antidémarrage après coupure de courant
 º Câble caoutchouc de 4 m

 º Moteur puissant de 2200 W avec revêtement par poudre pour une 
longue durée de vie et une performance hors normes dans tous types 
de travaux

 º Design très compact (485 mm seulement) et très léger (5,3 kg) 
 º Démarrage progressif pour un démarrage en douceur
 º Dispositif de sécurité à libération rapide, haute résistance à l’éclatement, 

pour un réglage rapide
 º Poignée latérale antivibration 2 positions pour un minimum de vibration 

et plus de confort lors de l’utilisation
 º  Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil 
 º Câble caoutchouc de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

AG 22 AGV 21 GEX
MEULEUSE D‘ANGLE 2200 W MEULEUSE D‘ANGLE 2100 W

 º Moteur “PROTECTOR” 2100 W à bobinage renforcé, blindage résine 
époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières 

 º Autobalanceur pour des vibrations réduites au minimum sur les disques 
défectueux

 º Système anti-vibration AVS : jusqu’à 50% de vibrations en moins et 
système “autobalancer” pour rééquilibrer le balourd de la meule 

 º Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage 
 º Démarrage progressif pour un démarrage en douceur
 º Écrou de flasque FIXTEC pour un changement simple et rapide du 

disque
 º Dispositif de sécurité à libération rapide, haute résistance à l’éclatement, 

pour un réglage rapide
 º Protection antidémarrage après coupure de courant
 º Câble caoutchouc de 4 m

 º Moteur puissant de 2200 W avec revêtement par poudre pour une 
longue durée de vie et une performance hors normes dans tous types 
de travaux

 º Moteur “PROTECTOR” à bobinage renforcé, blindage résine époxy, 
ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières

 º  Design compact
 º  Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be



204 205

#MILWAUKEETOOL

204 205

#MILWAUKEETOOL

AGV 17-125 INOX

Puissance absorbée (W) 1750

Vitesse à vide (tr/min) 2000 - 7600

Ø disque (mm) 125

Profondeur de coupe (mm) 33

Broche M 14

Poids (kg) 2.8

Vitesse variable Oui

FIXTEC écrou à bride Oui

Débrayage de sécurité Oui

Fourni avec −

N° d'article 4933449870

Code EAN 4002395247912

AGV 15-125 XC AGV 15-125 XE AGV 15-150 XC

Puissance absorbée (W) 1550 1550 1550

Vitesse à vide (tr/min) 11,000 2800 - 11,000 9000

Ø disque (mm) 125 125 150

Profondeur de coupe (mm) 33 33 44

Broche M 14 M 14 M 14

Poids (kg) 2.6 2.6 2.6

Vitesse variable Non Oui Non

FIXTEC Oui Oui Oui

Débrayage de sécurité Oui Oui Oui

Système Autobalancer Non Non Non

Fourni avec − − −

N° d'article 4933428120 4933428127 4933433250

Code EAN 4002395239641 4002395239658 4002395244164

AGV 17-125 XE AGV 17-125 XC AGV 17-125 XC/DMS AGV 17-150 XC/DMS AGV 17-180 XC/DMS

Puissance absorbée (W) 1750 1750 1750 1750 1750

Vitesse à vide (tr/min) 2600 - 11,000 11,000 11,000 9500 7600

Ø disque (mm) 125 125 125 150 180

Profondeur de coupe (mm) 33 33 33 45 58

Broche M 14 M 14 M 14 M 14 M 14

Poids (kg) 2.8 2.8 2.8 3.0 3.1

Vitesse variable Oui Non Non Non Non

FIXTEC écrou à bride Oui Oui Oui Oui Oui

Interrupteur Deadman Non Non Oui Oui Oui

Débrayage de sécurité Oui Oui Oui Oui Oui

Poignée latérale AVS Oui Oui Oui Oui Oui

Système Autobalancer Non Non Non Non Non

Fourni avec − − − − −

N° d'article 4933432230 4933449850 4933455140 4933432250 4933432270

Code EAN 4002395243983 4002395247295 4002395247905 4002395243990 4002395244003

AGV 17
MEULEUSE D‘ANGLE 1750 W

 º Vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide

 º Moteur “PROTECTOR” bobinage renforcé, blindage résine époxy, 
ventilation renforcée 

 º Fonction de verrouillage pour éviter le démarrage automatique après 
une panne de courant

 º Protection contre les surcharges pour éviter la surchauffe

 º Embrayage de sécurité pour éviter à l'utilisateur un effet “rebond”

 º Écrou FIXTEC pour un changement de disque sans outil

 º Livrée avec poignée latérale AVS, écrou FIXTEC, sans meule  

 º Poignée latérale anti-vibration pour moins de vibrations

 º Câble caoutchouc de 4 m

Poignée latérale anti-vibration pour moins de vibrationsMoteur “PROTECTOR”avec champ en acier laqué à l‘époxy 
et bonne protection du disque

Electronique

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

AGV 17 INOX AGV 15
MEULEUSE 1750 W BASSE 
VITESSE

MEULEUSE D‘ANGLE 1550 W

 º Moteur “PROTECTOR” puissant de 1550 W avec revêtement en résine 
d'époxy et protection des bobinages Heavy Duty pour une plus grande 
longévité de l'outil

 º Design compact et effilé pour une prise en main aisée
 º Démarrage progressif pour un démarrage en douceur
 º Fonction de verrouillage pour éviter le démarrage automatique après 

une panne de courant
 º Protection contre les surcharges pour éviter la surchauffe
 º Embrayage de sécurité pour éviter à l'utilisateur un effet “rebond”
 º Nouveau système de changement de disque sans outil FIXTEC 

particulièrement innovant
 º Dispositif de sécurité à libération rapide sans outil, haute résistance à 

l'éclatement, pour un réglage rapide
 º Poignée latérale anti-vibration pour une moindre fatigue
 º Câble caoutchouc de 4 m

 º Vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide
 º Sélection de vitesse variable 7 positions 2000 à 7600 tours/minute pour 

de meilleurs résultats sur l'acier inoxydable
 º Moteur “PROTECTOR” bobinage renforcé, blindage résine époxy, 

ventilation renforcée 
 º Fonction de verrouillage pour éviter le démarrage automatique après 

une panne de courant
 º Protection contre les surcharges pour éviter la surchauffe
 º Embrayage de sécurité pour éviter à l'utilisateur un effet “rebond”
 º Écrou FIXTEC pour un changement de disque sans outil
 º Livrée avec poignée latérale AVS, écrou FIXTEC, sans meule  
 º Poignée latérale anti-vibration pour moins de vibrations
 º Câble caoutchouc de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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AG 13-125 XSPD

Puissance absorbée (W) 1250

Vitesse à vide (tr/min) 12,000

Ø disque (mm) 115

Profondeur de coupe (mm) 28

Broche M 14

Poids (kg) 2.3

FIXTEC Oui

Débrayage de sécurité Non

Echanger Interrupteur Paddle

Fourni avec −

N° d'article 4933451577

Code EAN 4002395140787

AGV 13-125 XSPDE

Puissance absorbée (W) 1250

Vitesse à vide (tr/min) 12,000

Ø disque (mm) 125

Profondeur de coupe (mm) 33

Broche M 14

Poids (kg) 2.5

FIXTEC Oui

Interrupteur Deadman Oui

Débrayage de sécurité Oui

Poignée latérale AVS Oui

Echanger Interrupteur Paddle

Fourni avec −

N° d'article 4933451578

Code EAN 4002395140794

Type Ø disque (mm) Epaisseur (mm) Tailee d'alésage (mm) Quantité de paquets N° d'article Code EAN

41 SC 41 / 115 115 3 22.2 1 4932451491 4002395161324

SC 41 / 125 125 3 22.2 1 4932451492 4002395161331

SC 41 / 180 180 3 22.2 1 4932451493 4002395161348

SC 41 / 230 230 3 22.2 1 4932451494 4002395161362

42 SC 42 / 115 115 3 22.2 1 4932451495 4002395161379

SC 42 / 125 125 3 22.2 1 4932451496 4002395161393

SC 42 / 180 180 3 22.2 1 4932451497 4002395162000

SC 42 / 230 230 3 22.2 1 4932451498 4002395162017

Type Ø disque (mm) Epaisseur (mm) Tailee d'alésage (mm) Quantité de paquets N° d'article Code EAN

41 SCS 41 / 115 115 1 22.2 1 4932451484 4002395163953

SCS 41 / 115 115 1.5 22.2 1 4932451486 4002395163977

SCS 41 / 125 125 1 22.2 1 4932451487 4002395163984

SCS 41 / 180 180 1.5 22.2 1 4932451489 4002395161300

SCS 41 / 230 230 1.9 22.2 1 4932451490 4002395161317

Type Ø disque (mm) Epaisseur (mm) Tailee d'alésage (mm) Quantité de paquets N° d'article Code EAN

27 SG 27 / 115 115 6 22.2 1 4932451501 4002395162048

SG 27 / 125 125 6 22.2 1 4932451502 4002395162055

SG 27 / 180 180 6 22.2 1 4932451503 4002395162062

SG 27 / 230 230 6 22.2 1 4932451504 4002395162079

LONGÉVITÉ AMÉLIORÉE ET 
PROTECTION CONTRE LA 
MOISISSURE AVEC PRO+**

L’ENSEMBLE OFFRE :
La nouvelle formule HydroProtect évite la perte de performance liée à l’an-
cienneté et offre une performance accrue, même après plusieurs mois de 
stockage.

PERFORMANCE ÉLEVÉE À LONG 
TERME.

DISQUES FINS DE DÉCOUPE DE MÉTAL PRO+
Applications : Disques de découpe fins premium sans fer ni soufre pour tous types de 
tôle. La solution idéale pour l’acier inoxydable et résistant à l’acide, le Hardox, l’acier 
moulé résistant à la chaleur, les ressorts en acier, l’acier doux et l’acier à outils.
Caractéristiques : +20 % de longévité, 50 % de temps de découpe en moins, 50 % de poussière en 
moins. Moins de perte de matériau.

DISQUES DE COUPE EN MÉTAL PRO+
Applications : performance supérieure pour la découpe d’acier doux selon une force moyenne, 
d’outils d’acier allié, de fer-béton et d’armature en acier.
Caractéristiques : propriétés de coupe optimales, associées à un haut niveau de performance.

DISQUES DE MEULAGE EN ACIER PRO+
Applications : grande performance sonore sur l’acier doux et les outils en acier non allié.
Caractéristiques : offre une durée de vie optimale et des caractéristiques de meulage efficaces.

**disponible sur les disques de découpe et de meulage d‘une épaisseur de 1, 1,5, 1,9 et 6 mm.

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

AGV 13 XSPDE AG 13 XSPD
MEULEUSE D‘ANGLE 1250 W MEULEUSE D‘ANGLE 1250 W

 º Moteur “PROTECTOR” puissant de 1200 W développant un couple élevé 
et une grande vitesse : idéale pour les travaux difficiles en continu

 º Design compact de 160 mm seulement pour un meilleur confort et prise 
en main

 º Démarrage progressif pour un démarrage en douceur
 º Fonction de verrouillage pour éviter le démarrage automatique après 

une panne de courant
 º Protection contre les surcharges pour éviter la surchauffe
 º Embrayage de sécurité pour éviter à l'utilisateur un effet “rebond”
 º Écrou de blocage rapide FIXTEC pour un changement simple et 

ultrarapide du disque
 º Dispositif de sécurité à libération rapide sans outil, haute résistance à 

l'éclatement, pour un réglage rapide
 º Poignée latérale antivibration pour une moindre fatigue de l'utilisateur

 º Moteur “PROTECTOR” puissant de 1200 W développant un couple élevé 
et une grande vitesse : idéale pour les travaux difficiles en continu

 º Design compact de 160 mm seulement pour un meilleur confort et prise 
en main

 º Écrou de blocage rapide FIXTEC pour un changement simple et 
ultrarapide du disque

 º Dispositif de sécurité à libération rapide sans outil, haute résistance à 
l'éclatement, pour un réglage rapide

 º Câble caoutchouc de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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AGV 10-125 EK

Puissance absorbée (W) 1000

Vitesse à vide (tr/min) 11,000

Ø disque (mm) 125

Profondeur de coupe (mm) 33

Broche M 14

Poids (kg) 2.2

FIXTEC écrou à bride Non

Débrayage de sécurité Oui

Fourni avec −

N° d'article 4933451222

Code EAN 4002395260898

AG 10-115 EK AG 10-125 EK

Puissance absorbée (W) 1000 1000

Vitesse à vide (tr/min) 11,000 11,000

Ø disque (mm) 115 125

Profondeur de coupe (mm) 28 33

Broche M 14 M 14

Poids (kg) 2.1 2.1

FIXTEC écrou à bride Non Non

Débrayage de sécurité Oui Oui

Fourni avec − −

N° d'article 4933451219 4933451220

Code EAN 4002395260867 4002395260874

AGV 13-125 XE

Puissance absorbée (W) 1250

Vitesse à vide (tr/min) 2,800 - 11,500

Ø disque (mm) 125

Profondeur de coupe (mm) 33

Broche M 14

Poids (kg) 2.4

Vitesse variable Oui

FIXTEC Oui

Débrayage de sécurité Oui

Poignée latérale AVS Oui

Fourni avec −

N° d'article 4933451218

Code EAN 4002395260850

AGV 12-125 X

Puissance absorbée (W) 1200

Vitesse à vide (tr/min) 11,000

Ø disque (mm) 125

Profondeur de coupe (mm) 33

Broche M 14

Poids (kg) 2.4

FIXTEC Oui

Interrupteur Deadman Non

Débrayage de sécurité Oui

Echanger Interrupteur à coulisse

Fourni avec −

N° d'article 4933428085

Code EAN 4002395239597

AGV 12AGV 13
MEULEUSE D‘ANGLE 1200 WMEULEUSE D‘ANGLE 1250 W

 º Moteur “PROTECTOR” puissant de 1200 W avec revêtement en résine 
d'époxy et protection des bobinages Heavy Duty pour une plus grande 
longévité de l'outil

 º Design compact et effilé pour une prise en main aisée
 º Démarrage progressif pour un démarrage en douceur
 º Fonction de verrouillage pour éviter le démarrage automatique après 

une panne de courant
 º Protection contre les surcharges pour éviter la surchauffe
 º Embrayage de sécurité pour éviter à l'utilisateur un effet “rebond”
 º Nouveau système de changement de disque sans outil FIXTEC 

particulièrement innovant
 º Dispositif de sécurité à libération rapide sans outil, haute résistance à 

l'éclatement, pour un réglage rapide
 º Poignée latérale antivibration pour une moindre fatigue de l'utilisateur
 º Câble caoutchouc de 4 m

 º Moteur “PROTECTOR” puissant de 1200 W développant un couple élevé 
et une grande vitesse : idéale pour les travaux difficiles en continu

 º Design compact et effilé pour une prise en main aisée
 º Sélection de vitesse variable 6 positions 2800 à 11500 tours/minute pour 

une utilisation sur divers matériaux
 º Électronique de puissance constante pour une vitesse continue en 

charge
 º Fonction de verrouillage pour éviter le démarrage automatique après 

une panne de courant
 º Protection contre les surcharges pour éviter la surchauffe
 º Embrayage de sécurité pour éviter à l'utilisateur un effet “rebond”
 º Système FIXTEC innovant intégré pour un changement de disque sans 

outil
 º Dispositif de sécurité à libération rapide sans outil, haute résistance à 

l'éclatement, pour un réglage rapide
 º Poignée latérale anti-vibration pour une moindre fatigue
 º Carter d'engrenages pivotant 90°
 º Câble caoutchouc de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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AGV 10 EK AG 10 EK
MEULEUSE D‘ANGLE 1000 W MEULEUSE D‘ANGLE 1000 W

 º Moteur puissant de 1000 W pour plus de performance dans tous types 
de travaux

 º Meuleuse de 2.1 kg pour 276 mm, dont le design trés compact vous 
fourni un maximum de confort en main

 º Fonction de verrouillage pour éviter le démarrage automatique après 
une panne de courant

 º Démarrage progressif pour un démarrage en douceur
 º Dispositif de sécurité à libération rapide sans outil, haute résistance à 

l'éclatement, pour un réglage rapide
 º Commutateur coulissant pour un démarrage facile, même lorsque l'on 

porte des gants
 º Câble de 4 m

 º Moteur puissant de 1000 W pour plus de performance dans tous types 
de travaux

 º Meuleuse trés maniable et performante d'une longueur de 276 mm et 
d'un poids de 2.2 kg EPTA

 º Fonction de verrouillage pour éviter le démarrage automatique après 
une panne de courant

 º Démarrage progressif pour un démarrage en douceur
 º Poignée latérale anti-vibration pour une moindre fatigue
 º Dispositif de sécurité à libération rapide sans outil, haute résistance à 

l'éclatement, pour un réglage rapide
 º Commutateur coulissant pour un démarrage facile, même lorsque l'on 

porte des gants
 º Câble de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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S
E

LF TRIM

VIBRATION

S
E

LF TRIM

VIBRATION

Type Ø disque (mm) Sable Tailee d'alésage (mm) Plateau N° d'article Code EAN

50 SL 50 / 115 115 80 22.2 Fibre naturelle 4932430412 4002395380732

SL 50 / 115 115 120 22.2 Fibre naturelle 4932430413 4002395380749

SL 50 / 125 125 80 22.2 Fibre naturelle 4932430414 4002395380756

SL 50 / 125 125 120 22.2 Fibre naturelle 4932430415 4002395380763

Type Ø disque (mm) Sable Tailee d'alésage (mm) Plateau N° d'article Code EAN

50 SLC 50 / 115 115 Multigrain 40/60 22.2 Fibre naturelle 4932430407 4002395380688

SLC 50 / 125 125 Multigrain 40/60 22.2 Fibre naturelle 4932430408 4002395380695

AG 800-115 EK AG 800-125 EK

Puissance absorbée (W) 800 800

Vitesse à vide (tr/min) 11,500 11,500

Ø disque (mm) 115 125

Profondeur de coupe (mm) 28 33

Broche M 14 M 14

Poids (kg) 2.0 2.0

FIXTEC écrou à bride Non Non

Débrayage de sécurité Oui Oui

Fourni avec − −

N° d'article 4933451212 4933451213

Code EAN 4002395260195 4002395260805

AG 9-125 XC AG 9-125 XE

Puissance absorbée (W) 850 850

Vitesse à vide (tr/min) 10,000 2700 - 10,000

Ø disque (mm) 125 125

Profondeur de coupe (mm) 33 33

Broche M 14 M 14

Poids (kg) 1.8 1.8

Vitesse variable Non Oui

FIXTEC écrou à bride Oui Oui

Débrayage de sécurité Oui Oui

Fourni avec − −

N° d'article 4933403200 4933403206

Code EAN 4002395233779 4002395233786

AG 800 EKAG 9
MEULEUSE D‘ANGLE 850 W MEULEUSE D‘ANGLE 800 W

 º Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de 
vitesse à vide, protection contre les surcharges 

 º Moteur “PROTECTOR” : bobinage renforcé, blindage résine époxy, 
ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières 

 º Ecrou de blocage rapide FIXTEC pour un changement simple et 
ultrarapide du disque 

 º Corps affiné pour une meilleure prise en main plus sûre et une moindre 
fatigue 

 º Carter avant à profil surbaissé pour travailler dans des espaces limités 
 º Engrenages et commutateur protégés contre la poussière
 º Livrée avec poignée latérale 
 º Écrou FIXTEC pour un changement simple et rapide du disque
 º Dispositif de sécurité à libération rapide, haute résistance à l’éclatement, 

pour un réglage rapide
 º Protection antidémarrage après coupure de courant
 º Câble caoutchouc de 4 m

 º Moteur puissant de 800 Watt pour de nombreuses applications ; un 
poids de seulement 2,0 kg pour un confort d’utilisation pendant les 
longues périodes de travail

 º Corps fin et très compact (seulement 194 mm) pour une manipulation 
plus confortable

 º Fonction de verrouillage pour éviter le démarrage automatique après 
une panne de courant

 º Démarrage progressif pour un démarrage en douceur
 º Engrenages en acier durable pour une meilleure longévité
 º Entrées d’air protégées pour un refroidissement amélioré
 º Tête d’engrenage plate en métal pour une excellente visibilité des 

pièces, profondeur de coupe optimisée et utilisation dans les zones 
réglementées

 º Dispositif de sécurité à libération rapide sans outil, haute résistance à 
l’éclatement, pour un réglage rapide

 º Câble de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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POUR UN MAXIMUM 
DE PRODUCTIVITÉ

Disques à feuillets 
Plateau-support à détourage autonome : meulage jusqu’au dernier grain !
Très flexible : s’ajuste parfaitement à la pièce.

PRODUCTIVITÉ MAXIMUM AVEC CERA TURBO™ ; RETRAIT 
DU MATÉRIAU 50 % PLUS RAPIDE ET LONGÉVITÉ DEUX 

FOIS PLUS IMPORTANTE.

 � Disque en céramique hybrides : meule l‘acier, l‘acier inoxydable, le bronze, le titane, l‘aluminium.
 � Grain de céramique : meulage et finition en une seule étape ! Abrasion de matière de type granulométrie 40, résultat 

de finition de type granulométrie 60 !
 � Plateau-support à détourage autonome : meulage jusqu‘au dernier grain !
 � Plateau support en fibre naturelle : faible niveau de vibration et de bruit, pas de poussière nuisible.
 � Très flexible : s‘ajuste parfaitement à la pièce.
 � Faible développement de chaleur : pas de décoloration du métal, tout particulièrement sur l‘acier inoxydable.
 � Fabriqué en Allemagne.
 � Vitesse de meulage idéale : Ø 115 mm : 7 000 – 8 000 tours/min. Ø 125 mm : 6 000 – 7 000 tours/min.
 � Applications : métaux ferreux, métaux non ferreux (aluminium, titane, etc.), acier inoxydable V2A (1.4301) / V4A 

(1.4401).

 � Grain zirconium haute qualité : longévité supérieure sur les métaux ferreux et l‘acier inoxydable.
 � Plateau-support à détourage autonome : meulage jusqu‘au dernier grain !
 � Plateau support en fibre naturelle : faible niveau de vibration et de bruit, pas de poussière nuisible.
 � Très flexible : s‘ajuste parfaitement à la pièce.
 � Faible développement de chaleur : pas de décoloration du métal, tout particulièrement sur l‘acier inoxydable.
 � Fabriqué en Allemagne.
 � Vitesse de meulage idéale : Ø 115 mm : 7 000 – 8 000 tours/min. Ø 125 mm : 6 000 – 7 000 tours/min.
 � Applications : métaux ferreux, acier inoxydable V2A (1.4301) / V4A (1.4401).
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AS 12 E

Puissance absorbée (W) 1200

Vitesse à vide (tr/min) 1800 - 4800

Ø disque (mm) 180

Broche M 14

Poids (kg) 2.5

Vitesse variable Oui

Débrayage de sécurité Oui

Fourni avec −

N° d'article 4933383940

Code EAN 4002395229390

AP 14-2 200 E AP 14-2 200 E SET

Puissance absorbée (W) 1450 1450

Vitesse à vide (tr/min) 490 - 2100 490 - 2100

Ø disque (mm) 200 200

Broche M 14 M 14

Livré avec Câble 6 m

Câble 6m, 2x Eponge de 
Lustrage, 1x Peau de mouton,1x 
Plateau souple, 1x Chiffon,1x 
250ml Solution de ponçage, 1 X 
250ml Solution de lustrage

Poids (kg) 2.3 2.3

Vitesse variable Oui Oui

Débrayage de sécurité Oui Oui

Fonction de démarrage progressif Oui Oui

Fourni avec − Dyna Case

N° d'article 4933432800 4933432795

Code EAN 4002395001156 4002395004348

AGS 15-125 C

Puissance absorbée (W) 1500

Vitesse à vide (tr/min) 7600

Ø disque (mm) 125

Broche M 14

Poids (kg) 2.4

FIXTEC écrou à bride Non

Débrayage de sécurité Oui

Fourni avec −

N° d'article 4933407480

Code EAN 4002395236015

AG 800-115 E AG 800-125 E AG 800-115 E D-SET

Puissance absorbée (W) 800 800 800

Vitesse à vide (tr/min) 11,500 11,500 11,500

Ø disque (mm) 115 125 115

Profondeur de coupe (mm) 28 33 28

Broche M 14 M 14 M 14

Poids (kg) 2.0 2.0 2.0

FIXTEC écrou à bride Non Non Non

Débrayage de sécurité Oui Oui Oui

Fourni avec − − Coffret

N° d'article 4933451210 4933451211 4933451281

Code EAN 4002395260171 4002395260188 4002395170777

AGS 15-125 CAG 800 E
MEULEUSE/PONCEUSE 1500 WMEULEUSE D‘ANGLE 800 W

 º Moteur puissant de 800 Watt pour de nombreuses applications ; un 
poids de seulement 2,0 kg pour un confort d'utilisation pendant les 
longues périodes de travail

 º Corps fin et très compact (seulement 194 mm) pour une manipulation 
plus confortable

 º Fonction de verrouillage pour éviter le démarrage automatique après 
une panne de courant

 º Démarrage progressif pour un démarrage en douceur
 º Engrenages en acier durable pour une meilleure longévité
 º Entrées d'air protégées pour un refroidissement amélioré
 º Tête d'engrenage plate en métal pour une excellente visibilité des 

pièces, profondeur de coupe optimisée et utilisation dans les zones 
réglementées

 º Ĺ électronique offre une puissance constante, un démarrage en douceur, 
une protection du moteur contre les surcharges  et un relais de tension 
minimale

 º Couvercle de protection à fixation rapide
 º Protection interne du bobinage
 º Démarrage progressif pour un démarrage en douceur
 º Fonction de verrouillage pour éviter le démarrage automatique après 

une panne de courant
 º Protection du moteur contre les surcharges
 º Dispositif de sécurité à libération rapide sans outil, haute résistance à 

l'éclatement, pour un réglage rapide
 º Filtre maille métallique
 º Câble caoutchouc de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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AS 12 E AP 14-2 200 E
PONCEUSE 1200 W AVEC VITESSE 
ÉLECTRONIQUE VARIABLE

POLISSEUSE 1450W     

 º Puissant moteur de 1450 W
 º Démarrage progressif
 º Variateur électronique
 º Paramétrage 7 vitesses pour une sélection de vitesse plus précise
 º Protection contre les surcharges pour éviter la surchauffe
 º “Agripoir” unique pour une position de travail plus confortable, tout 

particulièrement lors des manœuvres à la verticale
 º Interrupteur de sécurité pour éviter les redémarrages intempestifs
 º Interrupteur auto-bloquant
 º Vitesse constante
 º Câble 6 m

 º Puissante polisseuse de 1200 W 
 º Design ergonomique pour les longues périodes de travail
 º Protection thermique
 º Protection contre les surcharges pour éviter la surchauffe
 º S’adapte parfaitement à chaque matériau et assure une finition parfaite

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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800W

1000W

1200W

1250W

1250W

1550W

1750W

2200W

2400W

2600W

AG 800-125 E AG 10-125 EK AGV 12-125 X AGV 13-125 XSPDE AGV 13-125 XE AGV 15-125 XE AGV 17-180 XC/DMS AGV 22-230 E AGVK 24-230 EK AGVM 26-230 GEX/
DMS

Ø disque (mm) 125 125 125 125 125 125 180 230 230 230 Ø disque (mm)
Puissance absorbée (W) 800 1000 1200 1250 1250 1550 1750 2200 2400 2600 Puissance absorbée (W)
Protection anti retour Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Protection anti retour
Système anti-vibartions AVS Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Système anti-vibartions AVS
FIXTEC Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Oui FIXTEC
Vitesse variable Non Non Non Non Oui Oui Non Non Non Non Vitesse variable
Interrupteur Deadman Non Non Non Oui Non Non Oui Non Non Oui Interrupteur Deadman
N° d'article 4933451211 4933451220 4933428085 4933451578 4933451218 4933428127 4933432270 4933431850 4933451413 4933402495 N° d'article
Code EAN 4002395260188 4002395260874 4002395239597 4002395140794 4002395260850 4002395239658 4002395244003 4002395243860 4002395161683 4002395234394 Code EAN

Existe également en 
diamètre de disque (mm) 

115

Existe également en 
diamètre de disque (mm) 

115

CARTER POUR TRONÇONNER & RAINURER. SE MONTE ET SE 
DÉMONTE FACILEMENT SANS OUTIL SUR LES MODÈLES Ø 115 & 
Ø 125 MM : AG(V) 12, AGV 13, SÉRIE AGV 15 ET LES MEULEUSES 

FUEL™. 

CARTER MEULAGE & SURFAÇAGE. SE MONTE ET SE DÉMONTE 
FACILEMENT SANS OUTIL SUR LES MODÈLES Ø 125 MM AG(V) 12, 

AGV 13 ET SÉRIE AGV 15. 

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

TROUVEZ LA MEULEUSE D’ANGLE ET LE DISPOSITIF D’EXTRACTION DES POUSSIÈRES QU’IL VOUS FAUT POUR CE CHANTIER

Existe également en 
diamètre de disque (mm) 

180

Existe également en 
diamètre de disque (mm) 

125/150

Existe également en 
diamètre de disque (mm) 

150

CAPOT DE TRONÇONNAGE AVEC SYSTÈME D‘ASPIRATION DE 
POUSSIÈRE DEC230. POUR MILWAUKEE ® AG 22. 

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE POUR LA COUPE, LIVRÉ AVEC 
2 RÉCEPTACLES DE SÉCURITÉ SANS CLÉ ET CONNECTEUR RAPIDE 
POUR ASPIRATEUR. S‘ADAPTE AUX MEULEUSES MILWAUKEE® AGV 
22, AGVK 24 (PRC) ET AG 21, AG 24 (CZW) NE CONVIENT PAS AUX 

GRANDES MEULEUSES ÉQUIPÉS D‘AUTOBALANCER.

DEC 125 DEG 125 DEC 230 DEC 230 K
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DGL 30 E

Puissance absorbée (W) 600

Vitesse à vide (tr/min) 10,000 - 30,000

Ø meule (mm) 40

Meule (mm) 20

Capacité (mm) 6

Poids (kg) 1.9

Fourni avec −

N° d'article 4933385120

Code EAN 4002395230037

DG 30 E

Puissance absorbée (W) 500

Vitesse à vide (tr/min) 10,000 - 30,000

Ø meule (mm) 40

Meule (mm) 20

Capacité (mm) 6

Poids (kg) 1.3

Fourni avec −

N° d'article 4933385100

Code EAN 4002395230013

DGL 34

Puissance absorbée (W) 500

Vitesse à vide (tr/min) 34,000

Ø meule (mm) 40

Meule (mm) 25

Capacité (mm) 6

Poids (kg) 1.8

Fourni avec −

N° d'article 4933385110

Code EAN 4002395230020

AP 12 E

Puissance absorbée (W) 1200

Vitesse à vide (tr/min) 900 - 2500

Ø disque (mm) 150

Broche M 14

Poids (kg) 2.2

Vitesse variable Oui

Débrayage de sécurité Oui

Fourni avec −

N° d'article 4933383925

Code EAN 4002395229406

DGL 34AP 12 E
MEULEUSE DROITE À DEUX 
MAINS, GRANDE VITESSE (OPTION 
UNIQUE)

POLISSEUSE 1 200 W AVEC 
VITESSE ÉLECTRONIQUE 
VARIABLE

 º Moteur de 1200 Watt
 º Design ergonomique pour les longues périodes de travail
 º La vitesse basse est idéale pour un fin travail de surface
 º Protection interne du bobinage
 º Poids léger et forme soignée pour maniement idéal
 º Aucune limitation de vitesse en charge
 º Câble de 6 m

 º Col de tête long pour un accès pratique dans les endroits les plus 
confinés

 º Engrenage métallique rotation haute précision avec double portée de 
roulement au niveau de l'axe

 º Vitesse de 34000 tr/min très élevée
 º Faible poids et équilibre favorable du poids pour maniement aisé
 º Bon rapport poids/performance
 º Fourni avec une clé SW 17 / SW 15,4 un câble de 4 m et un collet 6 mm

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

DGL 30 E DG 30 E
MEULEUSE DROITE À DEUX 
MAINS, VITESSE VARIABLE

MEULEUSE DROITE À UNE MAIN, 
VITESSE VARIABLE

 º Régulation de vitesse électronique
 º Démarrage électronique en douceur
 º Contrôle électronique de la vitesse
 º Ponceuse droite compacte pour travail à un main
 º Faible poids et équilibre favorable du poids pour maniement aisé
 º Commutateur ergonomique
 º Également adapté à une utilisation stationnaire sur les bâtis de forage ou 

sur des systèmes tournants avec diamètre d'engrenage de 43 mm
 º Fourni avec une clé SW 17 / SW 15,4 un câble de 4 m et un collet 6 mm

 º Col de tête long pour un accès pratique dans les endroits les plus 
confinés

 º Démarrage électronique en douceur
 º Contrôle électronique de la vitesse
 º La broche d´extension permet d´accéder facilement aux endroits 

difficiles
 º Engrenage métallique rotation haute précision avec double portée de 

roulement au niveau de l'axe
 º Faible poids et équilibre favorable du poids pour maniement aisé
 º Fourni avec une clé SW 17 / SW 15,4 un câble de 4 m et un collet 6 mm

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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MCS 66

Puissance absorbée (W) 1800

Vitesse à vide (tr/min) 4000

Diamètre de lame (mm) 203

Profondeur de coupe max à 90° (mm) 66

Tailee d'alésage (mm) 15.87

Poids (kg) 6.4

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933440615

Code EAN 4002395000432

BS 125

Puissance absorbée (W) 1100

Nombre de coup 0 - 116

Capacité de coupe rect. stock (mm) 125 x 125

Capacité max. tube acier (mm) 125

Lame (mm) 1139.83

Poids (kg) 6.5

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933448245

Code EAN 4002395262830

DG 7 E

Puissance absorbée (W) 600

Vitesse à vide (tr/min) 3000 - 7000

Ø meule (mm) 45

Capacité (mm) 6 + 8

Poids (kg) 1.5

Fourni avec −

N° d'article 4933391200

Code EAN 4002395231928

CHS 355

Puissance absorbée (W) 2300

Vitesse à vide (tr/min) 3800

Roue (mm) 355

Capacité Ø tube à 90°/45° (mm) 125 / 100

Cutting capacity square profile (mm) 115 / 80

Capacité à 90°/45° (mm) 230 x 70 / 100 x 80

Cutting capacity L-shape profile (mm) 130 / 80

Tailee d'alésage (mm) 25.4

Poids (kg) 18

Fourni avec −

N° d'article 4933411760

Code EAN 4002395236220

CHS 355DG 7 E
TRONÇONNEUSE À DISQUE DIAM. 
355MM 

MEULEUSE DROITE BASSE 
VITESSE

 º 2300 W + 3800 tr/min = performances de coupe dans les métaux non 
ferreux et les tuyaux en fonte 

 º Position de transport compacte avec poignée et broche de blocage, 
plus besoin de chaine 

 º Etau à serrage / desserrage rapide avec rapporteur pour coupes de 0 à 
45° d/g 

 º Ecrou FIXTEC + blocage de l'arbre pour un changement simple et rapide 
du disque sans outil 

 º Ventilateur intégré en métal pour la durée de vie 
 º Changement facile des balais grâce aux trappes extérieures
 º Construction robuste avec base en acier indéformable 
 º Base en acier estampé avec renforts complémentaires pour éviter toute 

déformation

 º Col de tête long pour un accès pratique dans les endroits les plus 
confinés

 º Contrôle électronique de la vitesse
 º Livré avec un câble en caoutchouc de 4 m
 º Vitesse maximu réduite 7000 rpm pour le poncage et le fraisage dans le 

métal
 º Fourni avec un collet 6 mm, une clé SW 17 / SW 15 et un câble de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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BS 125MCS 66
SCIE À RUBAN COUPE PROFONDESCIE CIRCULAIRE MÉTAL COUPE À 

SEC

 º Moteur de 1100 Watt
 º Plus grande capacité de coupe jusqu'à 125 x 125 mm de diamètre
 º 4 étapes de sélection de vitesse variable de 0 à 116 m/min
 º La technologie de puissance constante maintient la vitesse de coupe 

dans les applications les plus difficiles pour une performance optimale
 º Mécanisme de verrouillage de la lame sans outil pour un changement 

rapide et simple
 º Boîtier moteur fin tout métal et éclairage LED de la surface de travail 

pour une meilleure visibilité à la coupeSemelle réglable sans outil

 º Puissante scie métal de 1800 Watt
 º Démarrage progressif + protection contre les surcharges 
 º Technologie de coupe à sec (sans lubrifiant) : rapide, propre, sans 

bavure 
 º Pas de dégagement de copeaux : récupération quasi-intégrale dans la 

carter 
 º Recommandée pour couper l’acier, l’inox, l’aluminium, et les panneau 

sandwich (isolant) 
 º Levier de plongée pour découpes en plongée pendulaire plus rapides et 

plus efficaces
 º Fournie avec une lame 42 dents avec extrémité en cermet

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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TRAVAIL DU BOIS
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SSPE 1300 SX

Puissance absorbée (W) 1300

Vitesse à vide (cpm) 0 - 2800

Course (mm) 32

Poids (kg) 3.9

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933428520

Code EAN 4002395241545

SSD 1100 X

Puissance absorbée (W) 1100

Vitesse à vide (cpm) 0 - 2900

Course (mm) 28

Poids (kg) 3.2

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933416710

Code EAN 4002395237623

SSPE 1300 RX

Puissance absorbée (W) 1300

Vitesse à vide (cpm) 0 - 3000

Course (mm) 32

Poids (kg) 4.2

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933440590

Code EAN 4002395001095

SSPE 1500 X

Puissance absorbée (W) 1500

Vitesse à vide (cpm) 0 - 2800

Course (mm) 32

Poids (kg) 4.5

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933428900

Code EAN 4002395241699

SSPE 1500 X SSPE 1300 RX
SUPER SAWZALL® 1500 W SAWZALL® 1300 W

 º 1500 w + course de 32 mm pour les applications les plus difficiles sans 
risque de surchauffe

 º Variateur et préréglage de la vitesse + mouvement pendulaire 
 º Embrayage de protection des engrenages breveté – rallonge la durée de 

vie du moteur en absorbant les forces d'impact élevées causées par le 
verrouillage intempestif de la lame

 º Serre-lame FIXTEC pour un changement de lame simple et rapide
 º Système anti-vribation breveté pour un travail sans fatigue, faibles 

vibrations de 12.5 m/s² 
 º Gâchette à vitesse variable et cadran de contrôle de vitesse – contrôle 

de la vitesse maximum
 º Semelle ajustable pour améliorer la durée de vie des lames de scie
 º Fournie avec une lame SAWZALL®, des serre-lames à clé 

supplémentaires et un câble de 4 m

 º 1300 W + course de 32 mm + mouvement pendulaire + variateur= ideal 
pour les aplications les plus difficiles et exigeantes

 º Embrayage de protection des engrenages breveté – rallonge la durée de 
vie du moteur en absorbant les forces d'impact élevées causées par le 
verrouillage intempestif de la lame

 º Embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et 
sans risque de rebond

 º Serre-lame FIXTEC pour un changement de lame simple et rapide
 º Système anti-vribation breveté pour un travail sans fatigue, faibles 

vibrations de 12,5 m/s² 
 º Gâchette à vitesse variable et cadran de contrôle de vitesse – contrôle 

de la vitesse maximum
 º Semelle ajustable pour améliorer la durée de vie des lames de scie
 º Fournie avec une lame SAWZALL® et un câble de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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SSD 1100 XSSPE 1300 SX
SAWZALL® 1100 WSAWZALL® 1300 W

 º Variateur et prereglage de la vitesse + mouvement pendulaire 
 º Serre-lame FIXTEC pour un changement de lame simple et rapide, sans 

clé
 º Embrayage de securite absorbant les à coups pour un travail plus sûr et 

sans risque de rebond 
 º Interrupteur de gâchette à vitesse variable
 º Carter et poignée softgrip pour une prise en main sûre et agréable 
 º Fournie avec une lame SAWZALL® et un câble de 4 m
 º Semelle ajustable (sans outil), pour améliorer la durée de vie de la lame 

 º 1300 W + course de 32 mm + mouvement pendulaire + variateur= ideal 
pour les aplications les plus difficiles et exigeantes

 º Embrayage de protection des engrenages breveté – rallonge la durée de 
vie du moteur en absorbant les forces d'impact élevées causées par le 
verrouillage intempestif de la lame

 º Système antivibration breveté pour un travail sans fatigue
 º Carter et poignée softgrip pour une prise en main sûre et agréable 
 º Gâchette à vitesse variable et cadran de contrôle de vitesse – contrôle 

de la vitesse maximum
 º Semelle ajustable pour améliorer la durée de vie des lames de scie
 º Fournie avec une lame SAWZALL®, des serre-lames à clé 

supplémentaires et un câble de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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Lame (mm) Pas (inch) Quantité de 
paquets N° d'article

150 8 5 48005701
230 8 5 48005706
300 8 5 48005711

Lame 
(mm) Pas (inch) Quantité de 

paquets N° d'article Code EAN

150 5 5 48005021 045242082988
230 5 5 48005026 045242082995
300 5 5 48005027 045242083022

Lame 
(mm) Pas (inch) Quantité de 

paquets N° d'article Code EAN

150 10 5 48005712 045242083039
230 10 5 48005713 045242083046
150 14 5 48005782 045242083060
230 14 5 48005787 045242083077

Lame 
(mm) Pas (inch) Quantité de 

paquets N° d'article Code EAN

150 14 5 48005182 045242082834
230 14 5 48005187 045242082889
150 18 5 48005184 045242082858
230 18 5 48005188 045242082896

THIN KERF
Métal: Lames de démolition HEAVY DUTYMétal : Lames Thin Kerf

 � Dent à géométrie améliorée pour plus de vitesse et une durée de 
vie prolongée.

 � Dent de coupe de qualité bimétal avec 8 % de cobalt, offrant le 
meilleur en termes de performance et de durée de vie.

 � TOUGH NECK™ – Les indentations estampillées tout autour 
renforce la lame à son point le plus faible.

 � Corps de lame fin de 0,9 mm d’épaisseur, optimisé pour un 
maximum de vitesse et une plus grande flexibilité.

 � Grande résistance : Corps de 1,06 mm d’épaisseur.
 � Résistance à la casse : Le corps de lame bimétal pourra se courber ou se 

plier mais ne cassera pas.
 � Couple : Corps de lame robuste de 1,06 mm d’épaisseur pour des découpes 

précises sur les tôles et les tuyaux.
 � Hauteur de lame 25 mm pour une meileure stabilité et un minimum de 

vibration.

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

LAMES SAWZALL®

Bois avec clous: Lames de démolition AX Heavy Duty Métal : EXTRA HEAVY DUTY

EMBOUT CROCHET™ : Pour une coupe en plongée plus rapide et pour atteindre les zones restreintes.

 � PROTECTION CONTRE LES CLOUS™ : Protège les dents lors de l’impact des clous pour une durabilité 
améliorée et une durée de vie maximum.

 � Robuste : Corps extra épaisseur de 1,6 mm pour plus de robustesse et de longévité ; en fait le produit 
idéal pour le bois comportant des clous ou des boulons.

 � Rapide : Design agressif 5 Tpi de la mâchoire qui retire plus de matière à chaque impact pour une 
découpe plus rapide.

 � Configuration en pente : Excellent pour la découpe en plongée et pour atteindre des zones restreintes.
 � Résistant à la casse : La construction bimétal permet à la lame de se plier et de se courber sans casser.

 � Robuste et précis : Corps de lame extra épaisseur de 1,6 mm.
 � Construction bimétal : Durée de vie et performance optimales.
 � Géométrie de mâchoire : Les embouts de dent renforcés particulièrement 

agressifs et la profondeur de gosier permettent d’enlever plus de matière 
à chaque impact pour une découpe plus rapide.

 � Lame en pente : La pente que présente la lame est idéale pour une 
découpe en plongée. Particulièrement adaptée pour la découpe du métal 
et les applications destinées à la démolition (bois avec clous).

THIN KERF
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FSPE 110 X

Puissance absorbée (W) 710

Vitesse à vide (cpm) 500 - 3000

Capacité max. bois (mm) 120

Capacité max. acier (mm) 10

Capacité max. aluminium (mm) 30

Couple onglet (°) 45

Course (mm) 26

Poids (kg) 2.5

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933357990

Code EAN 4002395229185

CS 85 CBE

Puissance absorbée (W) 2200

Vitesse à vide (tr/min) 4500

Diamètre de lame (mm) 235

Coupe biaise (°) 60

Profondeur de coupe max à 45° (mm) 67

Profondeur de coupe max à 90° (mm) 85

Tailee d'alésage (mm) 30

Poids (kg) 7.7

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933451116

Code EAN 4002395137404

JS 120 X

Puissance absorbée (W) 710

Vitesse à vide (cpm) 500 - 2800

Capacité max. bois (mm) 120

Capacité max. acier (mm) 10

Capacité max. aluminium (mm) 30

Couple onglet (°) 45

Course (mm) 26

Poids (kg) 2.3

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933381680

Code EAN 4002395234677

JSPE 135 TX

Puissance absorbée (W) 750

Vitesse à vide (cpm) 800 - 3000

Capacité max. bois (mm) 135

Capacité max. acier (mm) 10

Capacité max. aluminium (mm) 30

Couple onglet (°) 45

Course (mm) 26

Poids (kg) 2.5

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933381230

Code EAN 4002395232529

JSPE 135 JS 120 X
SCIE SAUTEUSE ROBUSTE À 
POIGNÉE SUPÉRIEURE

SCIE SAUTEUSE ROBUSTE À 
POIGNÉE SUPÉRIEURE

 º Technologie IMB : technologie bloc métal intégrée. Structure métallique 
commune pour paliers et patin pour durabilité et stabilité maximales

 º Moteur puissant de 710 W
 º Système FIXTEC breveté pour une changement rapide et sans clé de la 

lame et un réglage de biseau avec enclenchement à 0° et 45°
 º Guidage précis de lame de scie avec roulette-guide lame sur roulement 

à aiguilles réglé à une position très basse
 º Action pendulaire 4 étapes pour une performance améliorée
 º Excellente visibilité de la lame de scie et de la zone de coupe
 º Ajustement du mouvement pendulaire à quatre étapes pour 

performance de coupe améliorée et plus longue durée de vie de la lame 
de scie

 º Dispositif à souffler la sciure
 º Dispositif d'extraction des poussières intégré
 º Fournie avec 5 lames de scie, un dispositif anti-éclatement, un 

capuchon anti-poussière, un patin de glissement et un câble de 4 m

 º Système FIXTEC breveté pour un changement rapide des lames
 º Démarrage en douceure
 º Guide-lame de précision FIXTEC pour des coupes précises
 º Système FIXTEC breveté pour une changement rapide et sans clé de la 

lame et un réglage de biseau avec enclenchement à 0° et 45°
 º Dispositif électronique avec présélection de différentes vitesses, 

démarrage progressif et vitesse constante en charge
 º Réglage par action balancier quatre temps pour encore plus de 

puissance de coupe et une meilleure longévité de la lame de scie
 º Souffleur de copeaux réglable à l'avant et à l'arrière
 º Lumière LED pour éclairer la zone de coupe
 º Fournie avec 5 lames de scie, un dispositif anti-éclatement, un 

capuchon anti-poussière, un adaptateur à amortissement, un patin de 
glissement et un câble de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

FSPE 110 X CS 85 CBE
SCIE SAUTEUSE À ACCROCHE, 
ROBUSTE

SCIE CIRCULAIRE 235 MM (85 MM 
DOC)

 º Moteur de 2200 W pour des coupes nettes et profondes
 º Coupe biaise jusqu’à 60° idéale pour les travaux de toiture
 º Le couteau diviseur à ressort permet de plonger la scie dans le matériau 

sans avoir besoin de retirer le couteau
 º Compatible avec le rail de guidage
 º Démarrage progressif pour minimiser les déclenchements des 

disjoncteurs
 º Le frein arrête la scie en 3,5 secondes
 º Double graduation sur la semelle
 º Compatible avec l'extracteur de poussière DEK26
 º Trappe d’accès avec câble intégré, le câble peut être remplacé 

facilement sans besoin de monter la scie en entier

 º Electronique pour sélection de vitesse en continu
 º Moteur puissant de 710 W
 º Guide-lame de précision FIXTEC pour des coupes précises
 º Système FIXTEC breveté pour une changement rapide et sans clé de la 

lame et un réglage de biseau avec enclenchement à 0° et 45°
 º Dispositif électronique avec présélection de différentes vitesses, 

démarrage progressif et vitesse constante en charge
 º Réglage par action balancier quatre temps pour encore plus de 

puissance de coupe et une meilleure longévité de la lame de scie
 º Ajustement du mouvement pendulaire à quatre étapes pour 

performance de coupe améliorée et plus longue durée de vie de la lame 
de scie

 º Peu de vibration et un fonctionnement harmonieux grâce à la 
technologie antivibration

 º Fournie avec 5 lames de scie, un dispositif anti-éclatement, un 
capuchon anti-poussière, un adaptateur à amortissement, un patin de 
glissement et un câble de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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CS 55

Puissance absorbée (W) 1200

Vitesse à vide (tr/min) 6000

Diamètre de lame (mm) 165

Profondeur de coupe max à 45° (mm) 37

Profondeur de coupe max à 90° (mm) 56

Tailee d'alésage (mm) 30

Poids (kg) 4.5

Fourni avec −

N° d'article 4933403635

Code EAN 4002395234417

CS 60

Puissance absorbée (W) 1600

Vitesse à vide (tr/min) 5800

Diamètre de lame (mm) 184

Profondeur de coupe max à 45° (mm) 49

Profondeur de coupe max à 90° (mm) 61

Tailee d'alésage (mm) 30

Poids (kg) 4.8

Fourni avec −

N° d'article 4933419225

Code EAN 4002395238361

SCS 65 Q

Puissance absorbée (W) 1900

Vitesse à vide (tr/min) 5800

Diamètre de lame (mm) 190

Profondeur de coupe max à 45° (mm) 52

Profondeur de coupe max à 90° (mm) 65

Tailee d'alésage (mm) 30

Poids (kg) 5.5

Fourni avec Coffret

N° d'article 638051

Code EAN 4002395229529

CS 85 SB

Puissance absorbée (W) 2200

Vitesse à vide (tr/min) 4500

Diamètre de lame (mm) 235

Coupe biaise (°) 50

Profondeur de coupe max à 45° (mm) 67

Profondeur de coupe max à 90° (mm) 85

Tailee d'alésage (mm) 30

Poids (kg) 6.6

Fourni avec −

N° d'article 4933451117

Code EAN 4002395137411

CS 85 SB SCS 65 Q
SCIE CIRCULAIRE 235 MM (85 MM 
DOC)

SCIE CIRCULAIRE 190 MM (65 MM 
DOC)

 º 1900 W et couple élevé pour des coupes plus rapides et une utilisation 
intensive dans le bois massif  

 º Revêtement softgrip antidérapant  
 º Poignée supplémentaire pour un guidage plus précis à  deux mains  
 º Robuste semelle en aluminium indéformable et surdimensionnée  
 º Réglage facile et pratique de la profondeur de coupe et des coupes 

biaises jusqu'à  45° 
 º Base solide en aluminium
 º Câble QUICK-LOK interchangeable  
 º Livrée avec câble QUIK-LOK 4m, lame carbure 20 dents, guide parallèle, 

clé 

 º Moteur de 2200 W pour des coupes nettes et profondes
 º Démarrage progressif pour minimiser les déclenchements des 

disjoncteurs
 º Compatible avec l'extracteur de poussière DEK26
 º Trappe d’accès avec câble intégré, le câble peut être remplacé 

facilement sans besoin de monter la scie en entier
 º Trappe d’accès au câble sans démonter toute la scie
 º Verrou pour changement rapide de la lame

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

CS 60 CS 55
SCIE CIRCULAIRE 184 MM (61 MM 
DOC)

SCIE CIRCULAIRE 165 MM (56 MM 
DOC)

 º 1600 W pour des coupes jusqu’à 61 mm
 º Coupe biaise jusqu’à 51,5°
 º Graduations de coupes d'angle indexées, grande lisibilité
 º Accès facile aux charbons pour un remplacement rapide
 º Soufflerie intégrée pour une vue parfaite sur la ligne de coupe
 º Poignées et leviers de grande taille et ergonomiques pour une meilleure 

manipulation et une maîtrise optimale
 º Guide parallèle pour guidage précis
 º Fournie avec une lame de scie 24 dents au carbure, un guide parralèle et 

un câble de 4 m

 º Scie compacte, bien équilibrée facile à  utiliser à  une seule main pour 
des coupes rapides  

 º Idéale avec le rail de guidage Milwaukee® et d'autres marques  
 º Semelle surdimensionnée en aluminium coulé sous pression  
 º Frein moteur électronique, la lame est instantanément stoppée  
 º Excellente évacuation des copeaux avec adaptateur aspirateur 
 º Frein moteur électrique, la lame s'arrête en quelques secondes
 º Poignée ergonomique avec revêtement softgrip amortissant et 

antidérapant  
 º Livrée avec lame carbure 24 dents, guide parallèle, clé 
 º Accès facile aux balais pour un temps d'arrêt réduit et une meilleure 

productivité
 º Verrou pour changement rapide de la lame
 º Coupes transversales précises et sans éclat
 º Fournie avec une lame de scie 24 dents au carbure, un guide parralèle et 

un câble de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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ROS 150 E-2

Puissance absorbée (W) 440

Vitesse à vide (tr/min) 4000 - 10,000

Diamètre d'oscillation (mm) 6.4 / 3.2

Dimension du plateau de ponçage (mm) 150

Poids (kg) 2.8

Fourni avec −

N° d'article 4933431170

Code EAN 4002395243624

ROS 125E

Puissance absorbée (W) 300

Vitesse à vide (tr/min) 7000 - 12,000

Oscillation (osc/min) 14,000 - 26,000

Diamètre d'oscillation (mm) 2.4

Dimension du plateau de ponçage (mm) 125

Poids (kg) 1.7

Fourni avec Sac de transport

N° d'article 4933433180

Code EAN 4002395244010

BS 100 LE

Puissance absorbée (W) 1150

Vitesse bande (tr/min) 230 - 400

Longuer bande (mm) 620

Largeur bande (mm) 100

Surface de ponçage (mm) 100 x 160

Poids (kg) 5.3

Fourni avec −

N° d'article 4933385150

Code EAN 4002395229222

PJ 710

Puissance absorbée (W) 710

Vitesse à vide (tr/min) 10,000

Diamètre de coupe max. (mm) 100

Profondeur de coupe (mm) 19

Poids (kg) 2.9

Fourni avec Coffret

N° d'article 4933378875

Code EAN 4002395227037

PJ 710 BS 100 LE
RAINUREUSE PONCEUSE À BANDE 4˝ (100 MM)

 º Compacte et légère pour une grande maniabilité et une utilisation facile  
 º Idéale pour la réalisation d'assemblage tels que liaisons en coin, en t, à  

onglet et de châssis  
 º Semelle inclinable de 0° à  90° avec levier de verrouillage et arrêts 

rapides sur 22,5° -45° ET 66,5°  
 º 6 positions de réglage de la profondeur de rainure en fonction de la 

lamelle utilisée  
 º Changement rapide et facile de la fraise 
 º Jauge de positionnement de profondeur
 º Plaque d'appui avec revêtement anti-dérapant en caoutchou  
 º Corps affiné et poignée avant pour un positionnement précis et ferme  
 º Réglage variable et précis de l'angle avec 3 positions prédéfinies (22,5°, 

45°, 67,5°)
 º Marquages et échelles clairement visibles
 º Fournie avec un sac à poussière en papier, un déflecteur de copeaux et 

un câble de 4 m

 º Volant de contrôle pour ajustement précis du guidage de la bande
 º Forme compacte, idéale pour poncage en approche d´angle
 º Changement rapide de la bande de poncage grâce à un dispositif de 

fixation rapide
 º Également pour le travail stationnaire
 º Electronique pour travaux bien adaptés aux matériaux
 º Changement simple de la bande abrasive
 º Travail stationnaire possible
 º Fourni avec une bande abrasive 100 x 620 mm (granulométrie 100) et un 

câble de 4 m

ROS 150 E-2 ROS 125 E
PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE 
125 MM

PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE 
150 MM

 º Variateur de vitesse avec présélection pour des résultats parfaits sur 
tous les matériaux 

 º 300 W + mouvement excentrique + rotation = un polissage très fin et une 
capacité d'abrasion très élevée 

 º Electronique avec démarrage progressif, frein de la rotation pour éviter 
les rayures 

 º Aspiration puissante : jusqu'à 90% des poussières collectées 
 º Sac à poussières plus facile à vider et à remonter ou un adaptateur 

aspirateur 
 º Sac à poussière facile à nettoyer
 º Plateau fibre plus résistant et abrasif auto-agrippant pour un 

changement plus facile 
 º Fournie avec un sac à poussière en textile et du papier abrasif 

(granulométrie 60, 80, 120)

 º 440 W + mouvement excentrique = polissage très fin et une capacité 
d’abrasion très élevée 

 º Démarrage progressif
 º Réglage du mouvement orbital pour passer du ponçage au ponçage de 

finition 
 º Variateur de vitesse avec préréglage de la vitesse en fonction du 

matériau 
 º Pouvoir d’aspiration très élevé avec sac récupérateur ou raccordement à 

un aspirateur 
 º Sac à poussière amovible s'adaptant également sur les tuyaux de vide 

standards de 26 mm
 º Frein instantané de la rotation pour supprimer les rayures 
 º Poignée supplémentaire pour une distribution plus équilibrée et 

régulière au-dessus de la pièce
 º Fournie avec un sac à poussière en papier, un disque à poncer et un 

câble de 4 m

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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AS 300 ELAC

Puissance absorbée (W) 1500

Débit d'air (l/min) 3800

Aspiration max (mbar) 250

Capacité (l) 30

Ø tuyau (mm) 36

Poids (kg) 10.0

Fourni avec −

N° d'article 4933428455

Code EAN 4002395239979

AS 500 ELCP

Puissance absorbée (W) 1500

Débit d'air (l/min) 3700

Aspiration max (mbar) 250

Capacité (l) 50

Ø tuyau (mm) 36

Poids (kg) 11.0

Fourni avec −

N° d'article 4933416070

Code EAN 4002395236640

AS 300 EMAC

Puissance absorbée (W) 1500

Débit d'air (l/min) 3800

Aspiration max (mbar) 250

Capacité (l) 30

Ø tuyau (mm) 36

Poids (kg) 10.0

Fourni avec −

N° d'article 4933416080

Code EAN 4002395236688

SPS 140

Puissance absorbée (W) 260

Vitesse à vide (tr/min) 14,700

Oscillation (osc/min) 28,000

Diamètre d'oscillation (mm) 1.6

Dimension du plateau de ponçage (mm) 113 x 105

Poids (kg) 1.6

Fourni avec −

N° d'article 4933447015

Code EAN 4002395005826

SPS 140 AS 300 EMAC
FEUILLE ABRASIVE 1/4” EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE 

30 L CLASSE M AVEC NETTOYAGE 
AUTOMATIQUE DU FILTRE

 º Moteur puissant de 260 W 
 º Mouvement d’oscillation 1,6 mm 
 º Connection rapide à l’extracteur de poussière 
 º La papier de verre est attaché par un système de serrage 
 º Câble 4m en caoutchouc permet à l’utilisateur de se déplacer facilement 

dans sa pièce de travail  

 º Réservoir 30 litres semi-compact pour une utilisation sur site/dans 
l’atelier 

 º Système d’aspiration flux d’air 3800 litres/min. 250 mbar
 º Nettoyage automatique du filtre, ne perdez plus de temps avec un 

nettoyage manuel 
 º Prise de force pour commutation automatique des outils électriques
 º Connectez le à tout type d’outil : Ponceuse, scie circulaire, rainureuse …
 º Filtre lavable longue durée
 º Package antistatique pour éviter les chocs causés par les charges 

statiques
 º Système de nettoyage du filtre automatique
 º Système à double filtre avec nettoyage Auto-Clear
 º Fourni avec 2x adaptateurs outil, tube manuel, 2x tubes d’extension, 

suceur pour sol / joints, sac filtrant non tissé, sac jetable, tuyau 
4 m x 36 mm

<attrib a=”1135” l=”41” o=”236061” p=”236060” s=”61” status=”1”/>
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AS 300 ELAC AS 500 ELCP
EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE 
30 L CLASSE L AVEC NETTOYAGE 
AUTOMATIQUE DU FILTRE

EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE 
50 L CLASSE L AVEC NETTOYAGE 
SIMPLIFIÉ DU FILTRE

 º Aspirateur Classe L 
 º Système d’aspiration flux d’air 3700 litres/min. 250 mbar 
 º Norme poussière Classe L Facteur MAK > 1 mg/m³
 º Prise de force avec commutation automatique pour les outils électriques
 º Filtre PET nettoyage facile
 º Turbine super silencieuse pour un faible niveau de bruit
 º Package antistatique pour éviter les chocs causés par les charges 

statiques
 º Une aspiration parfaite, même pour les tâches les plus poussiéreuses 
 º Une ergonomie optimale, même avec des gants

 º Réservoir 30 litres semi-compact pour une utilisation sur site/dans 
l’atelier 

 º Système d’aspiration flux d’air 3800 litres/min. 250 mbar
 º Norme poussière Classe L Facteur MAK > 1 mg/m³
 º Prise de force pour commutation automatique des outils électriques
 º Filtre PET nettoyage facile
 º Turbine super silencieuse pour un faible niveau de bruit
 º Package antistatique pour éviter les chocs causés par les charges 

statiques
 º Système de nettoyage du filtre automatique
 º Fourni avec 2x adaptateurs outil, tube manuel, 2x tubes d’extension, 

suceur pour sol / joints, sac filtrant non tissé, sac jetable, tuyau 
4 m x 36 mm

<attrib a=”1135” l=”41” o=”236061” p=”236060” s=”61” status=”1”/>Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be



234 235

#MILWAUKEETOOL

234 235

#MILWAUKEETOOL

MS 216 SB

Puissance absorbée (W) 1800

Vitesse à vide (tr/min) 6000

Diamètre de lame (mm) 216

Capacité coupe biaise à droite (°) 48

Capacité coupe biaise à gauche (°) -2

Capacité onglet à gauche (°) 50

Capacité onglet à droite (°) 50

Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm) 190 x 48

Capacité max. onglet 45°/biaise90° (mm) 190 x 60

Capacité max. onglet 90° /biaise 45° (mm) 270 x 48

Capacité max. onglet 90°/biaise 90° (mm) 270 x 60

Tailee d'alésage (mm) 30

Poids (kg) 14.5

Fourni avec −

N° d'article 4933419300

Code EAN 4002395238453

MS 304 DB

Puissance absorbée (W) 1800

Vitesse à vide (tr/min) 3900

Diamètre de lame (mm) 305

Capacité coupe biaise à droite (°) 48

Capacité coupe biaise à gauche (°) 48

Capacité onglet à gauche (°) 55

Capacité onglet à droite (°) 60

Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm) 57 x 241

Capacité max. onglet 45°/biaise90° (mm) 102 x 241

Capacité max. onglet 90° /biaise 45° (mm) 57 x 342

Capacité max. onglet 90°/biaise 90° (mm) 102 x 342

Poids (kg) 29.5

Fourni avec −

N° d'article 4933433340

Code EAN 4002395244294

AS 2-250 ELCP

Puissance absorbée (W) 1250

Débit d'air (l/min) 3600

Aspiration max (mbar) 210

Capacité (l) 25

Ø tuyau (mm) 32

Poids (kg) 10.4

Fourni avec −

N° d'article 4933447480

Code EAN 4002395006274

AS 300 ELCP

Puissance absorbée (W) 1500

Débit d'air (l/min) 3700

Aspiration max (mbar) 250

Capacité (l) 30

Ø tuyau (mm) 36

Poids (kg) 10.0

Fourni avec −

N° d'article 4933416060

Code EAN 4002395236602

AS 300 ELCP AS 2-250 ELCP
EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE 
30 L CLASSE L AVEC NETTOYAGE 
SIMPLIFIÉ DU FILTRE

EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE 
25 L – CLASSE L – NETTOYAGE DU 
FILTRE-PRESSE

 º Aspirateur Eau et poussière 
 º Système de nettoyage de filtre “Press & Clean”
 º Prise de force avec commutation automatique pour les outils électriques
 º  Démarrage en douceur, prise d’asservissement 
 º Softgrip, Larges boutons, système Click
 º Le filtre PET lavable offre une meilleure longévité
 º Nettoyage rapide et efficace du filtre
 º Une aspiration parfaite, même pour les 1000 W tâches les plus 

poussiéreuses 
 º Une ergonomie optimale, même avec des gants, changez d’embout 

facilement et rapidement
 º Equipement antistatique et classe de poussière L 
 º Câble caoutchouc de 7,5 m
 º Tuyau souple 7,5m, + 1 kit de nettoyage 3,5 m de tuyau rigide, 2x 

adaptateur de connexion, filtre PET, 1x sac jetable, 1x sac en tissu, 1x 
suceur plat

 º Réservoir 30 litres semi-compact pour une utilisation sur site/dans 
l'atelier 

 º Système d'aspiration flux d'air 3700 litres/min. 250 mbar
 º Norme poussière Classe L Facteur MAK > 1 mg/m³
 º Prise de force pour commutation automatique des outils électriques
 º Filtre PET nettoyage facile
 º Turbine super silencieuse pour un faible niveau de bruit
 º Package antistatique pour éviter les chocs causés par les charges 

statiques
 º Fourni avec 2x adaptateurs outil, tube manuel, 2x tubes d'extension, 

suceur pour sol / joints, sac filtrant non tissé, sac jetable, tuyau 
4 m x 36 mm

 º Une ergonomie optimale, même avec des gants

<attrib a=”1135” l=”41” o=”236061” p=”236060” s=”61” status=”1”/>

WWW.MILWAUKEETOOL.BE

MS 304 DBMS 216
SCIE À ONGLET COULISSANT 12˝ 
(305 MM) DOUBLE CHANFREIN

SCIE À ONGLET COULISSANTE 8 
1/2˝ (216 MM)

 º Double inclinaison de la tête de coupe pour des coupes combinées et 
complexes en une seule passe 

 º Double éclairage de chantier qui éclaire le trait de coupe
 º Affichage numérique de l'angle de coupe avec précision de 0,1° 
 º Design moteur unique en ligne – pour une excellente visibilité des deux 

côtés de la pièce et un transport plus équilibré
 º Capacité de l'onglet 55° à gauche et 60° à droite – pour un maximum de 

polyvalence. Crans de l'onglet G & D à 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
 º Design chanfrein double – pour incliner la tête de la scie à droite et à 

gauche à raison de 0° – 48° avec crans G & D à 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°
 º Démarrage progressif et en douceur 
 º Aspiration intégrée captant les poussières des 2 côtés de la lame 

 º 14,5 k légère et compacte : encore plus facile à transporter sur les 
chantiers 

 º Laser ajustable et éclairage intégré pour un tracé précis de la ligne de 
coupe et une meilleure visibilité du travail 

 º Rail de verrouillage – la tête de la scie se verrouille en position arrière 
automatiquement

 º Plus polyvalente, plus pratique : coupe d'onglets avec index de 
préréglages à 0°-15°-22,2°-30°-45°, inclinaison de la tête de coupe de 0° 
à 48° à droite et à gauche, coupe radiale jusqu'à 270 mm et coupes 
combinées 

 º La plaque de rétention avec angles prédéfinis permet des découpes 
précises et répétées

 º Levier de verrouillage - permet à l'utilisateur d'effectuer une répétition de 
coupes confortablement et sans fatigue 

 º Rapporteur métal gradué et index : résistance à l'usure, meilleure 
lisibilité et réglage plus précis 

 º LED intégrée 
 º Blocage de l'arbre - pour un changement rapide et facile de la lame 
 º Durabilité et précision 
 º 48° / -2° de capacité biseau 
 º Livré avec lame de scie (48 dents), lame clé et pince 

<attrib a=”1135” l=”41” o=”236061” p=”236060” s=”61” status=”1”/>Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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MSL 1000

Hauteur (mm) 850

Taille base (mm) 1081

Extensible jusqu'à (mm) 2082

Taille (mm) 1081

Force d'appui (kg) 180

Poids (kg) 16.6

Fourni avec −

N° d'article 4933428970

Code EAN 4002395241729

MSL 3000

Hauteur (mm) 810

Taille base (mm) 1100

Extensible jusqu'à (mm) 3000

Taille (mm) 1200

Force d'appui (kg) 250

Poids (kg) 23.0

Fourni avec −

N° d'article 4933411565

Code EAN 4002395236213

MSUV 275

Hauteur (mm) 850

Taille base (mm) 1170

Extensible jusqu'à (mm) 2750

Taille (mm) 1340

Force d'appui (kg) 180

Poids (kg) 26.0

Fourni avec −

N° d'article 4933419550

Code EAN 4002395238538

MS 305 DB

Puissance absorbée (W) 1800

Vitesse à vide (tr/min) 3200

Diamètre de lame (mm) 305

Capacité coupe biaise à droite (°) 48

Capacité coupe biaise à gauche (°) 48

Capacité onglet à gauche (°) 55

Capacité onglet à droite (°) 60

Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm) 57 x 241

Capacité max. onglet 45°/biaise90° (mm) 102 x 241

Capacité max. onglet 90° /biaise 45° (mm) 57 x 342

Capacité max. onglet 90°/biaise 90° (mm) 102 x 342

Poids (kg) 29.5

Fourni avec −

N° d'article 4933411550

Code EAN 4002395235919

MS 305 DB MSUV 275
SCIE À ONGLET COULISSANT 12˝ 
(305 MM) DOUBLE CHANFREIN

PIÈTEMENT UNIVERSEL POUR 
SCIE À ONGLET

 º Escamotable pour un rangement rapide
 º Ergonomique avec une seule poignée pour le plier plus facilement
 º Capacité max: 2750 mm / 180 kg
 º Universel: compatible avec les modèles de scie les plus répendus sur le 

marché
 º Pieds renforcé en gomme pour une prise parfaite
 º Pieds antidérapants en caoutchouc
 º Verrous d'extension à libération rapide
 º Plateau de rangement intégré

 º Affichage numérique de l'angle de coupe avec une précision de 0,1° 
 º Double éclairage intégré de la zone de travail 
 º Double éclairage de chantier qui éclaire le trait de coupe
 º Réglage d'onglet jusqu'à 55° à gauche et 60° à  droite, avec pré-

réglages à 0°-15°-22,5°-31,6°-45°-60° 
 º Design moteur unique en ligne – pour une excellente visibilité des deux 

côtés de la pièce et un transport plus équilibré
 º Capacité de l'onglet 55° à gauche et 60° à droite – pour un maximum de 

polyvalence. Crans de l'onglet G & D à 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
 º Design chanfrein double – pour incliner la tête de la scie à droite et à 

gauche à raison de 0° – 48° avec crans G & D à 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°
 º Démarrage progressif et en douceur 
 º Fournie avec un dispositif de serrage pour pièce, une lame de scie (60 

dents), un adaptateur de vide 35 / 58 mm de diamètre, une clé et un 
câble de 3 m

<attrib a=”1135” l=”41” o=”236061” p=”236060” s=”61” status=”1”/>
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MSL 3000MSL 1000
PIÈTEMENT UNIVERSEL POUR 
SCIE À ONGLET

PIÈTEMENT UNIVERSEL POUR 
SCIE À ONGLET

 º Extensible jusqu’à 3 m: idéale avec la scie radiale MS 305 DB 
Milwaukee® pour les pièces de grandes dimensions

 º Encombrement réduit (120 cm seulement) une fois plié
 º Pied réglable pour une meilleure stabilité même sur les sols irréguliers
 º Robuste – peut porter jusqu'à 250 kg
 º Réglage de piètement un point pour un nivelage sur un sol irrégulier
 º Hauteur de travail confortable à 81 cm
 º Supports de pièce entièrement réglables – offrent un soutien pour les 

matériaux de grande longueur – bouton à réglage unique
 º Rapide à assembler – montage en quelques secondes
 º Support rouleau – pour un maintien efficace des matériaux

 º Construction robuste et stable en aluminium 
 º 1,2 m seulement une fois plié pour se transporter facilement dans toutes 

les camionnettes 
 º Supports de scie coulissants compatibles avec les principaux modèles 

de scies 
 º 2 servantes à rouleaux réglables en hauteur 
 º Réglage de piètement un point pour un nivelage sur un sol irrégulier
 º Crochets à libération rapide
 º Pied réglable pour une meilleure stabilité même sur des sols irréguliers 
 º  Facile à transporter de chantier en chantier 

Pour plus d’informations techniques, incluant les données sur le bruit et les vibrations, veuillez vous rendre sur notre site web : www.milwaukeetool.be
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M18  

CHM KANGO  

540 S KANGO 

545 S KANGO  

750 S KANGO 

950 SM12 H
M12 CH

MS 216 SB

M18 CAG115/ 

125 XPDB

AGV 12-125X

AGV 13-125 XSPDE

ROS 125 E

ROS 150 E-2

M18 CCS66

M12 CCS44
M18 BH

HD18 HX
PLH 20

PH 27 X
PH 30 

POWER X
PLH 32 XE

M18 CHX

M28 CHPX

M18 CHPX

 
AGV 15-125XC/

AGV 15-125XE

Classe 
poussière

Norme acceptable pour la 
classe de poussière

Perméabilité 
maximum du filtre Elimination Matériau

L >1 mg/³ <1%
Poussière du 
sol, poussière 
domestique…

M >0.1 mg/³ <0.1%
Réduction de 
poussières

Bois de feuillu, 
quartz…

H >0.1 mg/³ <0.005%
Sans 

poussières
Résines, vernis...

Amiante Classe H et certificat amiante
Inflammable Classe L et certificate

Pays
Poussière 
inhalable 
(mg/m³)

Poussière 
respirable 
(mg/m³)

Silice 
(cancérigène) 
(mg/m³) VIEUX

Silice (cancérigène) 
(mg/m³) NOUVELLE 

VALEUR

Silice (cancérigène) 
(mg/m³) Norme 

attendue par l’UE
Autriche 10 5 0.15 0.1 0.05
France 10 5 0.1 0.05
Belgique 10 5 0.1 0.05
Allemagne 10 5 Minimal 0.05 0.05
Hongrie 10 5 0.1 0.05
Espagne 10 5 0.1 0.05
Grande 
Bretagne

6 2.4 0.1 0.1 0.05

Italie 0.05 0.05 0.05
Pays-Bas 0.075 0.075 0.05

SYSTEME D’EXTRACTION 

DE POUSSIÈRE COMPLET

LA POUSSIÈRE PEUT DONNER LIEU À DES MALADIES 
GRAVES ET MORTELLES À LONG TERME

La Directive européenne 98/24/EG régit la protection des 
travailleurs contre les substances dangereuses. Voir quelques 
exemples ci-dessous :

De la poussière se crée sur les sites de 
construction et dans les ateliers, au niveau 
d’une large gamme d’applications et 
matériaux. Elle oblige tous les pays à définir des limites d’exposition sur le lieu de 

travail et à adopter des mesures appropriées quant à la façon de gérer 
ces substances.

La poussière peut présenter de graves dangers 
pour la santé selon sa composition. Des 
substances toxiques telles que les métaux lourds 
ou le bois dur figurent parmi les substances 
les plus connues présentant un risque pour la 
santé.

La poussière minérale, tout particulièrement la 
poussière contenant des particules de silice, 
est extrêmement dangereuse pour la santé. 
La silicose (pneumoconiose) est l’une des 
principales causes du cancer des poumons.

CONNECTEZ NOTRE EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE AS 300 EMAC À TOUTE UNE GAMME D’OUTILS MILWAUKEE®

CONSTRUCTION – FORAGE

MARTEAUX SDS-PLUS

DUST EXTRACTOR FOR 
HAMMER

HAMMER DUST 
EXTRACTION DE16 M12 DEAC M18-28 CPDEX-0M12 DE-201C M18 CDEX-0
Unité DE16, 1 poignée latérale et 3 
colliers adaptateurs, 2 buses de rac-
cordement aspirateur (49902301).

Aspirateur universel 
pour perforateur 
M12™

M12 DEAC Kit pour connecter seul le 
M12DE. Sortie Ø 37 exter Ø 32 int

Extracteur de poussière M18-
28 Fuel™ Heavy Duty pour M18 
CHPX & M28 CHPX

Xtractor. Récupération de la poussière 
pour les perçages au mur ou au 
plafond Ø 28 mm maxi. Compatible 
avec aspirateur Ø 26 à 41 mm.

Extracteur de poussière 
SDS-Plus M18 FUEL™ pour 
M18 CHX

49334468104932430479493344050049324308354932430446 4933447450

COMPATIBLE AVECCOMPATIBLE AVEC
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ÉLIMINEZ LA POUSSIÈRE À LA SOURCE GRÂCE 

AU SYSTÈME D’EXTRACTION 
DE POUSSIÈRE COMPLET DE 
MILWAUKEE®

Plus de 500 ouvriers du bâtiment décèdent chaque 
année du fait de l’exposition à la poussière de silice 
parce qu’ils travaillent sur des matériaux contenant du 
silice, comme le béton, le mortier et le grès (également 
connu sous le nom de silice cristalline alvéolaire ou 
RCS). Reliez les marteaux au AS 300 EMAC à l’aide 
d’un tuyau et fixez l’adaptateur à tous les marteaux de 
la gamme Milwaukee® afin de réduire la quantité de 
poussière de silice inhalée au minimum.

La quantité maximum de silice 
qu’une personne 
doit inhaler dans 

une journée

Silica

La Valeur Limite d’Exposition Professionnelle correspond 
au niveau de concentration maximum autorisé auquel un 
travailleur doit être exposé sur son lieu de travail : L’extracteur de poussière 

M Class est l’EXIGENCE 
LÉGALE MINIMUM

La concentration maximum autorisée se mesure en mg/m³ durant une 
journée de travail (8 heures/jour).
Il n’existe actuellement aucune limite d’exposition professionnelle pour la 
poussière de silice. Ici, une réduction nette s’applique.

AS 300 EMAC 
4933416080

Tuyau & adaptateur (fournis avec 
l’AS 300 EMAC) 

CONSTRUCTION – COUPE ET MEULAGE TRAVAIL DU BOIS
MARTEAUX SDS-MAX TRAVAIL DU BOIS

DUST EXTRACTION 
PHDE72

DEC230 DEK26 
DUST KIT

DEC125DEG125 DEC230KXtractor PHDE72. Pour le forage 
et le carottage du Ø 6 à 72 mm. 
Brosse pouvant être enlevée pour 
le carottage.

Capot de 
tronçonnage avec 
système d‘aspira-
tion de poussière 
DEC230. Pour 
Milwaukee ® 
AG 22. 

Protection contre 
la poussière pour 
la coupe, livré avec 
2 réceptacles de 
sécurité sans clé et 
connecteur rapide 
pour aspirateur. 

Carter meulage & 
surfaçage. Se monte et 
se démonte facilement 
sans outil sur les 
modèles Ø 125 mm 
AG(V) 12, AGV 13 et 
série AGV 15. 

Carter pour tronçonner & 
rainurer. Se monte et se 
démonte facilement sans 
outil sur les modèles Ø 
115 & Ø 125 mm : AG(V) 
12, AGV 13, série AGV 15 
et les meuleuses FUEL™. 

PCHDE. Inclut 1 x 
burin à point SDS-Max 
400 mm.

Kit d’aspiration 
pour MS 216 SB

4932459340 49324300054932430480 4932430468 49324593414932455280 4932430467

COMPATIBLE AVEC COMPATIBLE AVECCOMPATIBLE AVEC

Silica

PCHDE. INCLUT 
1 X BURIN PLAT 
SDS-MAX.
PCHDE. Inclut 1 x 
burin plat SDS-Max 
400 mm.

4932455275

PCHDE WITH 
POINT CHISEL
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2m /6 ft non magnétique mètre x impérial

Length [m] 2

Quantité de paquets 1

N° d'article 48225502

Code EAN 045242468034

Combi mètre ouvert grande 
longueur 30 m

Combi mètre ouvert grande 
longueur 100 m

Length [m] 30/100' 100/330'

Largeur de lame (mm) 13 9.5

N° d'article 48225203 48225211

Code EAN 045242486069 045242486076

Unité métrique 
5 m

Unité métrique 
8 m

Unité métrique 
10 m

Unité métrique 
et britannique 
5 m

Unité métrique 
et britannique 
8 m

Length [m]5 8 10 5 / 16' 8 / 26'
N° d'ar-
ticle

48227305 48227308 48227310 48227216 48227225

Code EAN 045242486953 045242486960 045242486977 045242486939 045242486946

Mètre 3 m x 
16 mm

Mètre 5 m x 
19 mm

Mètre 5 m x 
25 mm

Mètre 8 m x 
25 mm C5-16 / 25 C8-26 / 25

Length [m]3 5 5 8 5 m / 16' 8 m / 26'
Largeur 
de lame 
(mm)

16 19 25 25 25 25

Quan-
tité de 
paquets

1 1 1 1 1 1

N° d'ar-
ticle

4932451637 4932451638 4932451639 4932451640 4932451641 4932451642

Code EAN 4002395141371 4002395141388 4002395141395 4002395142002 4002395142019 4002395142026

MÈTRE RUBAN 
MAGNÉTIQUE 
PREMIUM

MÈTRES RUBAN 
COMPACT

 º Ruban mat antireflet avec revêtement en nylon pour protection contre la 
saleté, la poussière, les débris et l'eau.

 º Boîtier ABS avec logement intérieur en acier inoxydable pour une bonne 
durabilité sur les chantiers et une résistance à haute et basse 
température.

 º Boitier renforcé en 4 points pour plus de résistance en cas de chute.
 º Mètre ruban avec blocage anti-retour qui absorbe les chocs et améliore 

la durabilité.
 º Crochet de haute qualité avec 2 rivets pour des mesures précises.
 º Zone de prise surmoulée en TPR (caoutchouc thermoplastique) pour 

plus de confort et de résistance.
 º Design compact et ergonomique.
 º Précision classe II.
 º Commande minimum par 12 ou 6 (selon la référence). Livrés dans un 

présentoir  en carton.

 º Butée brevetée : stable lorsqu'elle est autonome.
 º Design compact et ergonomique.
 º Protection antipincement.
 º Clip de ceinture pour un transport plus facile.
 º Revêtement en nylon non-réfléchissant, resiste 10x plus au dommage 

causé sur les chantiers.
 º Lame 27 mm avec impression double face sur le mètre pour une 

meilleure lisibilité.
 º Double aimant renforcé au début du mètre une accroche plus simple.
 º Échelle architecte.
 º 5 points de renforcement sur le boitier pour une durée de vie plus 

important.
 º Précision classe 2.
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MÈTRE À RUBAN - 2 M 
/ 6 ‚

MÈTRES OUVERTS 
GRANDE LONGUEUR

 º Lame en acier recouverte de nylon (revêtement nylon très épais) pour 
une durabilité améliorée.

 º Performance élevée à l'étirement : 50 % d'étirement en moins.
 º Design ultrarésistant : poignée en métal renforcée et résistance en cas 

de chute.
 º Engrenages planétaires accouplés 3:1 pour une durée de vie trois fois 

supérieure et un enroulement régulier.
 º PROTECTION CONTRE LA SALETÉ : le racleur de débris garde la lame 

propre et exempte de tout matériau abrasif.
 º Précision de Catégorie II.

 º Boîtier renforcé en 5 points
 º Lame Heavy Duty : Lame de 13 mm.
 º Lame recouverte de nylon : permet une meilleure resistance.
 º Boîtier ergonomique: pour des mesures faciles.
 º Emballé en vrac, commande par multiples de 12 pièces.
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Règle pliante en bois mince

Length [m] 2

Largeur de lame (mm) 16 x 2.70

Pression Classe 3

Links 10

Hinge Brass

N° d'article 4932459303

Code EAN 4058546002695

Mètre pliant bois

Length [m] 2

Largeur de lame (mm) 16 x 3.20

Pression Classe 3

Links 10

Hinge Brass

N° d'article 4932459302

Code EAN 4058546002688

Mètre fermé grande longueur 30 m

Length [m] 30

Largeur de lame (mm) 9.5

N° d'article 48225103

Code EAN 045242486106

Mètre pliant en composite

Length [m] 2

Largeur de lame (mm) 15 x 3.20

Pression Classe 2

Links 10

Hinge Plastic and stainless steel

N° d'article 4932459301

Code EAN 4058546002671

MÈTRE PLIANT EN 
COMPOSITE

MÈTRES FERMÉS 
GRANDE LONGUEUR

 º Se verrouille à 90°/180°.
 º Référence d’angles, protection contre la rouille.
 º Étanche.
 º Marquages résistant à l’usure.

 º Ruban métrique de 30 m une face avec largeur de lame de 9,5 mm.
 º PROTECTION CONTRE LA SALETÉ : le racleur de débris garde la lame 

propre et exempte de tout matériau abrasif.
 º Design ultrarésistant : boîtier avec cadre en métal renforcé, poignée très 

résistante et lame en acier avec revêtement en nylon.
 º Engrenages planétaires accouplés 3:1 pour une durée de vie trois fois 

supérieure et un enroulement régulier.
 º Précision de Catégorie II.
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MÈTRE PLIANT BOIS

 º Se verrouille à 90°/180°.
 º Référence d’angles.

RÈGLE PLIANTE EN 
BOIS MINCE

 º Se verrouille à 180°.
 º Design fin et flexible.
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Surligneur INKZALL™ – jaune Surligneur INKZALL™ – couleur

N° d'article 48223201 48223206

Code EAN 045242482573 045242482580

Marqueur à peinture 
liquide jaune INKZALL™ 

Marqueur à peinture liq-
uide blanche INKZALL™ 

Marqueur à peinture 
liquide noire INKZALL™ 

Couleur Jaune Blanche Noire
Quan-
tité de 
paquets

1 1 1

N° d'ar-
ticle

48223721 48223711 48223731

Code EAN 045242363377 045242363360 045242363384

MARQUEURS À 
PEINTURE LIQUIDE 
INKZALL™

SURLIGNEURS 
INKZALL™

 º Marqueur à soupape.
 º Point acrylique résistante pour une utilisation dans les environnements 

les plus exigeants : température de surface comprise entre -10° et +145°.
 º Marque sur les surfaces solides, contrairement à un marqueur 

traditionnel qui ne serait pas visible sur de tels supports.
 º Peut être utilisé sur les surfaces rugueuses, sales et huileuses.
 º Pour une utilisation sur le béton, les tuyaux noirs, l’aluminium, le PVC, 

l’acier et l’acier inoxydable, le caoutchouc et les pneus.
 º Temps de séchage : 10 secondes.
 º Marquages résistant à l’eau et aux UV.
 º Marqueurs permanents. Durée de marquage allant jusqu’à 6 mois.
 º Corps en métal pour une meilleure résistance sur les chantiers.
 º Peinture sans xylène.
 º IMPORTANT : secouez le marqueur avec son capuchon en place. 

Retirez le capuchon et pompez-le doucement jusqu’à ce que l’encre 
parvienne jusqu’à la pointe.

 º Pointe résistante, qui reste pointue plus longtemps.
 º Pas de bavure, ne transperce pas le papier. 
 º Encre non toxique, certification ASTM D 4236.
 º Idéal pour les dessins d’architecture, les étiquettes et le papier de 

bureau.
 º Corps antiglisse pour une meilleure prise sur les surfaces lisses.
 º Clip casque de chantier : les surligneurs INKZALL™ peuvent être clippés 

sur un caque, un pantalon, une salopette, etc.
 º Point d’attache, par exemple pour fixer les surligneurs INKZALL™ à la 

ceinture.
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Marqueur Pointe fine avec stylet

Couleur Noire

Quantité 1

N° d'article 48223101

Code EAN 045242297436

Marqueurs Pointe Fine 
-1 pièce

Marqueur pointe 
biseau

Pack de 4 marqueurs 
couleurs point fine.

Couleur Noire Noire Bleu, rouge, vert et noire

Quantité 36 1 1

N° d'article 48223100 48223103 48223106

Code EAN 045242319473 045242333608 045242333585

MARQUEURS 
INKZALL™ AVEC 
STYLET

MARQUEURS 
INKZALL™

 º Pointe ultrarésistante : écrit sur le béton, le bois, les métaux...
 º Mais aussi sur les surfaces humides, huileuses, rouillées ou recouvertes 

de poussière.
 º Peut rester ouvert plus de 72 heures sans sécher.
 º L’encre sèche instantanément - réduit les bavures sur les surfaces en 

métal ou le PVC.
 º Bouchon avec clip permettant d’être solidement attaché sur casque, 

veste...
 º Temps de séchage rapide – marquage présentant moins de bavures sur 

le PVC et les surfaces métalliques.
 º Encre non toxique.
 º Existe en pointe fine (avec ou sans stylet) et en pointe biseautée.
 º Bouchon facile à ouvrir à une main.
 º Trou pour passer un cordon.
 º Corps fin pour une utilisation dans les espaces restreints.
 º *La réf. 48223100 est conditionnée par 36, commande minimum par 36 

ou multiple de 36. 

 º Marqueurs INKZALL™ à pointe fine résistante : idéale pour le bureau 
comme pour les surfaces rugueuses,béton, bois, métaux, plastique... 
mais aussi sur les surfaces humides, huileuses, rouillées, ou recouverte 
de poussière.

 º L’encre sèche instantanément pour éviter le maculage.
 º Version stylet pour tablette, smartphone...., version pointe biseautée, 

pointe fine.
 º Peut rester ouvert plus de 72 heures sans sécher.
 º Bouchon avec clip permettant d’être solidement agrafé aux casques, 

vêtements, salopettes, blousons chauffants et orifice pour passer une 
lanière ou autre dragonne.

 º Bouchon avec clip permettant d’être solidement attaché sur casque, 
veste...

 º Temps de séchage rapide – marquage présentant moins de bavures sur 
le PVC et les surfaces métalliques.

 º Encre non toxique.
 º Clip casque de chantier : les surligneurs INKZALL™ peuvent être clippés 

sur un caque, un pantalon, une salopette, etc.
 º Bouchon facile à ouvrir à une main.
 º Point d’attache, par exemple pour fixer le crayon à l’appareil à écran 

tactile.
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Niveau à structure mince 
40 cm

Niveau à structure mince 
60 cm

Niveau à structure mince 
80 cm

Niveau à structure mince 
100 cm

Niveau à structure mince 
120 cm

Niveau à structure mince 
180 cm

Length [cm] 40 60 80 100 120 180

Handles 0 0 0 0 0 0

N° d'article 4932459090 4932459091 4932459092 4932459093 4932459094 4932459095

Code EAN 4002395282432 4002395282449 4002395282456 4002395282463 4002395282470 4002395282487

NIVEAUX À 
STRUCTURE MINCE

 º 2 fioles solides en acrylique. Résistantes aux chocs et aux UV.
 º La surface de mesure fraisée garantit un haut niveau de précision 

jusqu'à 120 cm.
 º Capuchons en caoutchouc absorbants et amovibles.
 º La poignée antidérapante adhère à la paroi et empêche tout glissement.
 º Trou d'accroche solide pour le rangement.
 º Certification tiers VPA en termes de précision.
 º Précision garantie à vie. Précis jusqu'à 0,029° (0,5 mm/m).
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Mag-
nétique 
40 cm

Mag-
nétique 
60 cm

Mag-
nétique 
80 cm

Mag-
nétique 
100 cm

Mag-
nétique 
120 cm

Mag-
nétique 
180 cm

Mag-
nétique 
200 cm

Mag-
nétique 
240 cm

Non mag-
nétique 
40 cm

Non mag-
nétique 
60 cm

Non mag-
nétique 
80 cm

Non mag-
nétique 
100 cm

Non mag-
nétique 
120 cm

Non mag-
nétique 
180 cm

Non mag-
nétique 
200 cm

Non mag-
nétique 
240 cm

Length [cm] 40 60 80 100 120 180 200 240 40 60 80 100 120 180 200 240

Handles 0 0 1 0 2 2 2 2 0 0 1 0 2 2 2 2

N° d'article 4932459061 4932459063 4932459065 4932459067 4932459069 4932459071 4932459073 4932459075 4932459060 4932459062 4932459064 4932459066 4932459068 4932459070 4932459072 4932459074

Code EAN 4002395280322 4002395280346 4002395280360 4002395280384 4002395281008 4002395281046 4002395281060 4002395281084 4002395280315 4002395280339 4002395280353 4002395280377 4002395280391 4002395281015 4002395281053 4002395281077

NIVEAUX DE TYPE 
BOÎTE BACKBONE 
REDSTICK™

 º BACKBONE™ la solution tout métal. Cadre plus solide et plus durable. 
Production interne 100 %, rétention des fioles renforcée.

 º Technologie de fiole SHARPSITE™. Meilleure lisibilité et résistance aux 
chocs.

 º Poignées larges et résistantes pour plus de confort et de portabilité.
 º La surface de mesure fraisée garantit un haut niveau de précision dans 

toutes les positions de travail.
 º Le système de fiole haut contraste est facile à nettoyer et procure une 

visibilité accrue.
 º Les bouchons haute densité amovibles protègent le cadre et facilitent 

l'accès aux espaces restreints.
 º La poignée antidérapante surmoulée adhère à la paroi et empêche tout 

glissement ; utilisable avec ou sans bouchons.
 º Trou d'accroche solide, tout en métal, pour le rangement.
 º Précision garantie à vie. Précis jusqu'à 0,029° (0,5 mm/m). En position 

normale et inversée.
 º Aimants nénodynium amplifiés pour une puissance de maintien 

maximum (uniquement pour les niveaux magnétiques).
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Niveau torpedo Billet

Length [cm] 17

Handles 0

N° d'article 4932459097

Code EAN 4002395283101

Niveau Minibox 10 cm

Length [cm] 10

Handles 0

N° d'article 4932459100

Code EAN 4002395283446

NIVEAU TORPEDO 
BILLET

NIVEAU MINIBOX

 º Profil de boîtier en aluminium léger qui s'intègre parfaitement à votre 
ceinture ou entre facilement dans votre poche.

 º Fioles solides en acrylique. Fioles résistantes aux chocs et aux UV.
 º Capuchons à l'épreuve des chocs.
 º Précision garantie à vie. Précis jusqu'à 0,029° (0,5 mm/m).
 º Certification tiers VPA en termes de précision.

 º Aimants nénodynium amplifiés. Le circuit magnétique au design 
amélioré redirige le champ magnétique, offrant deux fois plus de 
puissance de maintien.

 º Zone de visualisation agrandie. Identifie facilement la pente en mode 1/8˝ 
ou 1/4˝ par pied dans l'une ou l'autre direction.

 º Les fioles en acrylique renforcé offrent une plus grande longévité et une 
meilleure lisibilité.

 º Utilisable sur les points de soudure. Niveau facile à utiliser sur les joints 
soudés des tuyaux et autres matériaux.

 º Design optimisé de type rainure en V pour davantage de stabilité sur les 
tuyaux non ferreux.

 º Bord avec graduation gravée au laser pour une lecture plus rapide sur 
les matériaux.

 º Grâce à son design fin et effilé, on peut le glisser facilement dans la 
poche ou dans un sac.
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Niveau torpedo bloc

Length [cm] 25

Handles 0

N° d'article 4932459096

Code EAN 4002395282494

Niveau moulé sous pression 
REDCAST™ 60 cm

Niveau moulé sous pression 
REDCAST™ 80 cm

Length [cm] 60 80

Handles 0 0

N° d'article 4932459098 4932459099

Code EAN 4002395283118 4002395283125

NIVEAUX MOULÉS 
SOUS PRESSION 
REDCAST

NIVEAU TORPEDO 
BLOC

 º 2 fioles solides en acrylique. Résistantes aux chocs et aux UV.
 º 2 pads « enclume » en aluminium coulé pour gérer les coups de truelle 

durant la pose de carrelage.
 º Jauge de diamètre de mèche affichant un profil de 5 à 12 mm.
 º La surface de mesure fraisée garantit un haut niveau de précision dans 

toutes les positions de travail.
 º Trou d'accroche solide pour le rangement.
 º Certification tiers VPA en termes de précision.
 º Précision garantie à vie. Précis jusqu'à 0,029° (0,5 mm/m).

 º Technologie de fiole SHARPSITE™. Meilleure lisibilité et résistance aux 
chocs.

 º Fiole réglable à 360° et verrouillable. Identifiez et répétez n'importe quel 
angle sur site. Verrouillez la fiole en place pour maintenir la précision 
dans et hors de la poche/du sac.

 º Aimants nénodynium amplifiés. Le circuit magnétique au design 
amélioré redirige le champ magnétique, offrant deux fois plus de 
puissance de maintien.

 º Fioles d'aplomb renforcées. Les fioles de type bloc en acrylique 
renforcé offrent une plus grande longévité et une meilleure lisibilité.

 º Le corps en aluminium moulé sous pression supporte les conditions sur 
site.

 º La surface de mesure fraisée garantit un haut niveau de précision dans 
toutes les positions de travail.

 º Point d'attache pour une utilisation dans le cadre de tous les 
programmes de prévention.

 º Précis jusqu'à 0,029° (0,5 mm/m).
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Couteau hardline lame lisse Couteau hardline lame crantée

Type de lames Lisse Crantée

N° d'article 48221994 48221998

Code EAN 045242477043 045242359165

Couteau de poche FASTBACK™

N° d'article 48221990

Code EAN 045242296842
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Cutter rétractable FASTBACK™ avec range-lames

N° d'article 48221903

Code EAN 045242292547

Cutter rétractable FASTBACK™

N° d'article 48221901

Code EAN 045242204649

CUTTER 
RÉTRACTABLE 
FASTBACK™ AVEC 
RANGE-LAMES

CUTTER 
RÉTRACTABLE

 º Ouverture/fermeture type “cran d'arrêt”.
 º Changement facile de la lame sans outil.
 º Encoche de sécurité pour dénuder les câbles, les fils.
 º Pince à dénuder : plus besoin de chercher un autre outil dans votre 

caisse. Coupez les fils jusqu'à Ø 5 mm² .
 º Clip ceinture: pour rangement facile.
 º Clip ceinture pour un rangement rapide.
 º Espace de rangement pour 4 lames supplémentaires.
 º Verrouillage à 45° pour un accès aisé aux espaces restreints.

 º Ouverture/fermeture type “cran d'arrêt”.
 º Changement facile de la lame sans outil.
 º Encoche de sécurité pour dénuder les câbles, les fils.
 º Design compact pour être glissé dans la poche.
 º Clip ceinture: pour rangement facile.
 º Clip ceinture pour un rangement rapide.

COUTEAU DE POCHE 
FASTBACK™

 º Ouverture par pression et basculement pour une ouverture facile à une 
main

 º Lame réaffûtable en acier inoxydable
 º Pointe perçante pour agrandir les trous
 º Liner Lock : sécurise la lame dans la position ouverte
 º Trou pour lanière
 º Clip ceinture
 º Taille compacte pour rangement dans la poche

COUTEAUX HARDLINE

 º Lame en acier premium D2, meilleure résistance à la corrosion. Haute 
résistance, reste affutée plus longtemps

 º Lame lisse ou crantée, idéale pour déchirer les matériaux tout en 
contôlant le perçage

 º Ouverture à bascule avec un système de roulement, peut être ouvert 
uniquement à 2 mainsPoignée en acier inoxydable recouverte de nylon

 º Liner lock : Sécurise la lame dans la position ouverte
 º Trou pour lanière
 º Clip ceinture réversible adapté au droitier et au gaucher
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Cutter de sécurité

N° d'article 48221916

Code EAN 045242495337

Cutter sécurité auto rétractable

N° d'article 48221915

Code EAN 045242296873

Couteau coulissant 

N° d'article 48221910

Code EAN 045242204625

Cutter rétractable compact Fastback™

N° d'article 48221906

Code EAN 045242359196

CUTTER 
RÉTRACTABLE 
COMPACT 
FASTBACK™

CUTTER À LAME 
RÉTRACTABLE

 º Le système d’ouverture une main de type “appuyer-rétracter” offre un 
accès rapide à la lame.

 º La fonctionnalité de changement de lame sans outil permet à l’utilisateur 
d’insérer une nouvelle lame facilement et rapidement.

 º Grâce à son design compact et léger, il tient facilement dans la poche 
de l’utilisateur.

 º Clip ceinture pour un rangement rapide.
 º Point d’attache pour éviter la perte.
 º Prend en charge les lames standards.

 º Cutter de sécurité à lame à retour automatique.
 º Deux positions de lames pour un contrôle optimal.
 º Espace de rangement pouvant contenir jusqu’à 5 lames.
 º Changement rapide de la lame sans outil.
 º Heavy duty: corps 100% metal avec surmoulage en caoutchouc pour un 

confort maximal.
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CUTTER SÉCURITÉ 
AUTO-RÉTRACTABLE

CUTTER DE SÉCURITÉ

 º Cutter de sécurité à lame à retour automatique.
 º 2 positions de lames pour un contrôle optimal.
 º Espace de rangement magnétique pouvant contenir jusqu’à 5 lames.
 º Changement facile de la lame sans outil.
 º Heavy Duty : corps 100 % métal avec un revêtement softgrip pour un 

confort optimisé.
 º Pince à dénuder : plus besoin de chercher un autre outil dans votre 

caisse. Coupez les fils jusqu’à Ø 5 mm² .

 º Réduit les blessures par coupure grâce à la lame encastrée qui évite 
tout contact avec les doigts.

 º Permet de réduire les dommages occasionnés aux marchandises dans 
les boîtes ou emballages.

 º Ce modèle crochet double dure deux fois plus longtemps que les 
cutters simple lame.
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Couteau-scie pliant

N° d'article 48220305

Code EAN 045242204618

Couteau à guichet

N° d'article 48229304

Code EAN 045242480555

Cutter à lames 
sécables 9 mm

Cutter à lames 
sécables 18 mm

Cutter à lames 
sécables 25 mm

Largeur de lame (mm) 9 18 25

No. blade points 13 8 7

N° d'article 48221960 48221961 48221962

Code EAN 045242296811 045242296798 045242296828

Description 
produit 
catalogue

Lame 
trapèze

Lame 
trapèze 
crochet

Lame trapèze de 
sécurité (pointes 
arrondies)

Lames 
sécables 9 
mm

Lames 
sécables 
18 mm

Lames 
sécables 
25 mm

Longueur 
totale (mm)

62 62 62 - - -

Largeur de 
lame (mm)

19 19 19 9 18 25

No. blade 
points

- - - 13 8 7

Quantité de 
paquets

50 50 5 10 10 10

N° d'article 48221950 48221952 48221934 48229109 48229118 48229125

LAMES DE RECHANGECUTTERS À LAMES 
SÉCABLES

 º Molette de serrage métal pour une durabilité et une durée de vie accrue.
 º Serrage rapide de la lame. Clip ceinture.
 º Glissement à verrouillage automatique** pour un ajustement plus rapide 

de la lame.
 º Clip de poche capuchons amovibles** arrache les segments de lame.
 º Poignée surmoulée pour une meilleure prise en main.
 º Lame micro carbure pour un tranchant net.
 º * Cutters 18 mm / 25 mm
 º ** Cutters 9 mm
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COUTEAU-SCIE 
PLIANT

COUTEAU À GUICHET

 º Changement de lame rapide.
 º Lame repliable pour plus de sécurité et faciliter le rangement.
 º Poignée moulée pour plus de confort.
 º Accepte tous les types de lame scie sabre.
 º Fournie avec une lame 150 mm/ 18 Tpi.

 º Lame de 150 mm pour plaque de plâtre: lame super-résistante plus 
épaisse pour une coupe plongeante.

 º Revêtement anticorrosion.
 º Surmoulage en plastique pour une meilleure prise en main.
 º Permet d’agrandir les trous ou adoucit les bords rugueux.
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Coupe-tube PEX

Capacités max. de coupe des tubes et /ou tuyaux (mm) 25

N° d'article 48224202

Code EAN 045242343133

Pinces à long bec

Longueur totale (mm) 210

Capacité acier (mm) 2.5

Capacité acier (mm) 2.5

Ø câble (mm) 6.0

Longueur de la machoire (mm) 51

Poids (g) 255

Diamètre max. d'ébavurage de la tête (mm) 18

N° d'article 48226101

Code EAN 045242342211

Scie à métaux

N° d'article 48220050

Code EAN 045242362226

Scie à métaux compacte 

N° d'article 48220012

Code EAN 045242204571

SCIE À MÉTAUX SCIE À MÉTAUX 
COMPACTE 

 º Changement de lame rapide.
 º Forme compacte pour coupe précise dans des endroits confinés.
 º Ajustement de longueur de lame pour arraser.
 º Poignée moulée pour un confort optimal.
 º Accepte des lames métal 300 mm.
 º Fourni avec une lame 24 Tpi.

 º Armature métal robuste pour supporter une très haute tension de lame 
(25000 psi).

 º Poignée moulée pour assurer une bonne prise en main.
 º Stockage de lames supplémentaires.
 º Fourni avec une lame 300 mm / 24 Tpi.
 º Accepte des lames jusqu'à 12˝.
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PINCES À LONG BECCOUPE-TUBE 
PLASTIQUE

 º Pinces à long bec : spécialement conçues pour la prise, la flexion et le 
réglage en zones restreintes.

 º Coupe-fil : permet de couper des fils jusqu'à 2,5 mm.
 º Ébavureuse : nervures d'ébavurage à tête allant jusqu'à 20 mm de 

tuyaux. Pas besoin d'autre outils.
 º Arrache-clous.
 º Mâchoire dentelée pour une meilleure prise et une excellente maîtrise.
 º Bords coupants résistants, durcis par laser. Durcissement jusqu'à 64 

HRC.
 º De qualité chrome-vanadium pour une meilleure longévité et une bonne 

protection contre la rouille.
 º Revêtement des poignées Softgrip pour une prise en main ferme et 

confortable.

 º Pour les tubes PEX jusqu'au diamètre 25 mm.
 º Lame en V pour des coupes perpendiculaires, propres, sans déformer le 

tube.
 º Lame remplaçable à côtés tranchants pour des coupes impeccables et 

pour prolonger la durée de vie de la pince.
 º Corps en alliage résistant et protection contre la rouille pour la durée de 

vie.
 º Revêtement des poignées softgrip pour une prise en main sûre et 

confortable.
 º Tête résistante à la corrosion.
 º Mécanisme de verrouillage manuel, les outils restent à l'abri dans le sac, 

système à ressort mais ouverture facile.
 º Revêtement des poignées Softgrip pour une prise en main ferme et 

confortable.
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Pince coupe cable

N° d'article 48226104

Code EAN 045242356140

Pince arrache clous

Longueur (mm) 180

N° d'article 48226407

Code EAN 045242356096

Pinces coupantes 
diagonales 160 mm

Pinces coupantes 
diagonales 180 mm

Longueur totale (mm) 160 180

Capacité acier (mm) 2.5 3.0

Capacité acier (mm) 2.5 3.0

Capacité acier 4.0 4.0

Longueur de la machoire (mm) 22 26

N° d'article 48226106 48226107

Code EAN 045242342181 045242342198

Pince universelle gros travaux

Capacité acier (mm) 3.0

Capacité acier (mm) 3.0

Capacité acier 4.6

Longueur totale (mm) 250

Longueur totale (mm) 250

Diamètre max. d'ébavurage de la tête (mm) 25

N° d'article 48226100

Code EAN 045242342228

PINCE UNIVERSELLE 
GROS TRAVAUX 

PINCES COUPANTES 
DIAGONALES

 º Pour toutes utilisations de coupe.
 º Protection des bords de coupe en cas de chute de la pince.
 º Manchonnage : possibilité de manchonner les tuyaux jusqu'à 25 mm de 

diamètre.
 º Effet de levier renforcé : poignées rallongées pour une puissance de 

coupe plus élevée.
 º Tête inclinée à 15° : coupe à ras, tenaille pour arracher les clous, plus 

besoin d'outil supplémentaire.
 º Bords coupants résistants, durcis par laser. Durcissement jusqu'à 64 

HRC. Coupe les fils, les boulons, les vis et les clous.
 º Mâchoires durcies au laser à 65 HRC : pour une plus grande durabilité et 

résistance.
 º Ergonomique et durable.

 º Pince universelle toutes applications de coupe et de serrage.
 º Effet de levier renforcé : poignées rallongées pour une puissance de 

coupe plus élevée.
 º Manchonnage : possibilité de manchonner les tuyaux jusqu'à 25mm de 

diamètre.
 º Arrache-clous : puissant levier pour un travail de précision renforcé.
 º Bords de coupe en acier trempé : câble, fil, boulon, clou, vis, alésage, 

dégrafeur.
 º Zone de prise dentelée pour une bonne accroche et une meilleure 

traction.
 º Ruban de tirage : haute rpécision même en tirant.
 º Revêtement des poignées Softgrip pour une prise en main ferme et 

confortable.
 º Système anti-pinces doigts.
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PINCE ARRACHE 
CLOUS

PINCE COUPE CABLE

 º Tête en acier HR pour plus de longévité.
 º Poignées revêtues par un grip anti-glisse.
 º Tête arrondie pour ne pas marquer les surfaces.
 º Design en acier forgé pour une utilisation dans toutes les conditions.
 º Protection anti-rouille.

 º Protection anti-rouille : revêtement black oxyde.
 º Design forgé : pour une durée de vie accrue même dans des conditions 

extrèmes.
 º Poignées confort : poignées anti-glisse pour une bonne prise en main.
 º Lames biseautées pour une coupe nette et précise.
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Serre-tubes réglables

Longueur totale (mm) 250/450/600

Longueur Total (pouce) 10/18/24

Capacité d'ouverture des mâchoires pour tuyau (mm) 63

Jaw opening capacity for pipe [inch] 2.5

Poids (g) 3243

N° d'article 48227314

Code EAN 045242342402

Clés 
réglables 
6˝

Clé 
réglable 8˝

Clé 
réglable 8˝

Clé 
réglable 
10˝

Clé 
réglable 
12˝

Clé 
réglable 
15˝

Pack 
double 
clés 
réglables.

Longueur 
totale (mm)

150 200 200 250 300 380 150 & 200

N° d'article 48227406 48227408 48227508 48227410 48227412 48227415 48227400

Code EAN 045242356225 045242356218 045242356232 045242356201 045242356195 045242356188 045242358823

Clé coudée compacte Clé à siphon

Machoire (mm) 10 - 32 32 - 65

N° d'article 48227001 48227002

Code EAN 045242366170 045242366187

Pince multiprises 
200mm

Pince multiprises 
250mm

Pince multiprise 
300mm

Longueur totale (mm) 200 250 300
Capacités max. de coupe des 
tubes et /ou tuyaux (mm)

30 36 50

Capacités max. de coupe des 
tubes et /ou tuyaux (mm)

32 42 60

Diamètre max. d'ébavurage 
de la tête (mm)

38 51 70

Diamètre max. d'ébavurage 
des poignées (mm)

25 25 25

N° d'article 48226208 48226210 48226212

Code EAN 045242342235 045242342242 045242342259

PINCES MULTIPRISES CLÉ À SIPHON

 º Design fonctionnel type clé à cliquet 3/8˝.
 º Conception spécifique pour utilisation en effet levier.
 º Poignée forme poignée de porte pour un plus grand confort d'utilisation.
 º Poignée facile à ajuster.

 º Puissantes, robustes et précises conçues pour tenir, fixer et ajuster tous 
formats de pièces.

 º Système d'ajustement rapide d'une main de la mâchoire: accroche 
rapide et ferme.

 º Bouton de verrouillage automatique : réglage encore plus rapide.
 º Ajustement de la mâchoire par cliquet réduit : meilleure précision et 

grande efficacité d'ouverture.
 º Mâchoires V-groove profilées multiprises : une meilleure adhérence, une 

plus grande précision et un risque de glissement réduit.
 º Faites en alliage d'acier forgé nickel-chrome pour une plus grande 

longévité et une meilleure protection contre la rouille.
 º Manchonnage possible : grâce au design de la tête et de la poignée.
 º Pas besoin d'outil supplémentaire.
 º Disponible en 3 longueurs.
 º Design ergonomique qui permet l'accès même dans des zones 

confinées.
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SERRE-TUBES 
À TRICHEUSE/
AJUSTABLE

CLÉS RÉGLABLES

 º Vis de réglage avec filetages précis et tolérances serrées. La mâchoire 
ne risque pas de reculer durant l'utilisation.

 º Revêtement chromé pour une meilleure protection contre la rouille et 
une longévité accrue.

 º Poignée arrondie au design ergonomique pour une prise en main facile 
et moins de points de pression au niveau de la paume.

 º Tête étroite permettant d'accéder aux espaces restreints.
 º Mâchoires parallèles qui ne glisseront pas ou n'endommageront pas les 

finitions de surface.
 º Marquage permanent au laser (mm) pour un ajustement précis.
 º La clé réglable 8˝ (48227508) dispose d'une mâchoire large 

complémentaire de 38 mm pour une capacité de prise accrue dans les 
espaces confinés.

 º Point d'attache.

 º Concept inédit basé sur 3 longueurs – mode 250 mm pour les espaces 
restreints, mode 450 mm pour une utilisation générale et mode 600 mm 
pour un effet de levier et une portée maximum.

 º Mâchoire renforcée pour une accroche sécurisée des tuyaux et 
raccords.

 º Ressorts doubles hélicoïdaux pour une résistance et une longévité 
maximum de l'outil.

 º Poignée ergonomique pour plus de confort, ne s'enfonce pas dans la 
paume.

 º Design ergonomique de la mâchoire – pour faciliter le retrait de la pièce.
 º Mâchoires renforcées pour une longévité optimale et une meilleure 

prise.
 º Point d'attache.
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TORQUE 
LOCK™ MAX-
BITE™ 7˝

TORQUE 
LOCK™ MAX-
BITE™ 10˝

TORQUE 
LOCK™ 5˝ 
mâchoire 
cintrée

TORQUE 
LOCK™ 7˝ 
mâchoire 
cintrée

TORQUE 
LOCK™ 10˝ 
mâchoire 
cintrée

Pince-étau 
TORQUE LOCK™ 
250 mm 
mâchoires droites

TORQUE 
LOCK™ 4˝ long 
nez

TORQUE 
LOCK™ 6˝ long 
nez

TORQUE 
LOCK™ 9˝ long 
nez

Longueur totale (mm) 170 250 127 170 250 250 100 150 230

Longueur Total (pouce) 7 10 5 7 10 10 4 6 9

Type de mâchoires Maxbite™ Maxbite™ Incurvées Incurvées Incurvées Droites Nez long
Droites et 
longues

Nez long

Capacité de la mâchoire à plat (mm) − − − − - 30 42 52 76
Capacité d'ouverture des mâchoires pour 
tuyau (mm)

38 50 26 38 51 - − − −

N° d'article 48223607 48223610 48223422 48223421 48223420 48223510 48223504 48223506 48223509

Code EAN 045242358328 045242358311 045242358250 045242358243 045242325276 045242324996 045242358281 045242358274 045242358267

Serre-tubes 
en aluminium 
250 mm

Serre-tubes 
en aluminium 
300 mm

Serre-tubes 
en aluminium 
350 mm

Serre-tubes 
en aluminium 
450 mm

Serre-tubes 
en aluminium 
600 mm

Serre-tubes en 
acier 250 mm

Serre-tubes en 
acier 300 mm

Serre-tubes en 
acier 350 mm

Serre-tubes en 
acier 450 mm

Longueur totale (mm) 250 300 350 450 600 250 300 350 450

Longueur Total (pouce) 10 12 14 18 24 10 12 14 18
Capacité d'ouverture des mâchoires 
pour tuyau (mm)

38 51 51 63 76 38 51 51 63

Jaw opening capacity for pipe [inch] 1.5 2 2 2.5 3 1.5 2 2 2.5

Poids (g) 907 1293 1724 2699 680 794 1066 1633 2676

N° d'article 48227110 48227112 48227114 48227118 48227210 48227212 48227214 48227218 48227224

Code EAN 045242342334 045242342341 045242342358 045242342365 045242342372 045242342389 045242342396 045242342419 045242342426

SERRE-TUBES ACIER 
ET ALUMINIUM

 º Mâchoire renforcée pour une accroche sécurisée des tuyaux et 
raccords.

 º Ressorts doubles hélicoïdaux pour une résistance et une longévité 
maximum de l’outil.

 º Poignée ergonomique pour plus de confort, ne s’enfonce pas dans la 
paume.

 º Mâchoires renforcées pour une longévité optimale et une meilleure 
prise.

 º Point d’attache.
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PINCE-ÉTAU TORQUE 
LOCK™

 º TORQUE LOCK™: réglage rapide et plus de force lors du verrouillage. 
Pour tenir et fixer: dédiées aux applications de plomberie, tuyauterie, 
métallerie.

 º Mâchoires renforcées : meilleure force de serrage sur matériaux.
 º Protection anticorrosion : revêtement pour une durée de vie prolongée.
 º Déverrouillage d’une seule main : par levier arrière.
 º Les pinces MAXBITE™ sont équipées d’une mâchoire à géométrie 

spéciale pour un serrage maximum.
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Pince 9˝ longue 
portée avec mâchoire 
standard

Pince C 18˝ longue 
portée avec mâchoire 
standard

Pince-étau TORQUE 
LOCK™ 280 mm 

Pince C 18˝ avec 
mâchoire standard

Pince 9˝ longue 
portée avec mâchoire 
pivotante

Pince-étau TORQUE 
LOCK™ 280 mm avec 
patins amovibles

Pince C 18˝ avec 
mâchoire pivotante

Longueur totale (mm) 230 480 280 480 230 280 480

Longueur Total (pouce) 9 18 11 18 9 11 18

Jaw type Pour soudure Pour soudure Pour soudure Pour soudure Surmoulées Surmoulées Surmoulées

Jaw capacity flat [mm] 114 170 90 170 114 100 170

N° d'article 48223533 48223529 48223531 48223530 48223523 48223521 48223520

Code EAN 045242472680 045242472697 045242325115 045242472673 045242358304 045242325054 045242358298

Clé à chaîne TORQUE LOCK™

Longueur totale (mm) 270

Longueur Total (pouce) 9

Capacité d'ouverture des mâchoires pour tuyau (mm) 79

N° d'article 48223542

Code EAN 045242472727

Sertisseuse TORQUE LOCK™

Longueur totale (mm) 200

Longueur Total (pouce) 8

Jaw capacity flat [mm] 42

N° d'article 48223540

Code EAN 045242358335

SERTISSEUSE 
TORQUE LOCK™

CLÉ À CHAÎNE 
TORQUE LOCK™

 º TORQUE LOCK™ : mise en place plus rapide et libération plus simple 
lors du serrage de matériaux plats. Une grande force peut être 
appliquée aux vis du TORQUE LOCK™ pour une accroche plus appuyée 
et plus sécurisée. Peut également être utilisée à des fins de suspension 
ou de stockage.

 º Mâchoires renforcées : plus grande force de préhension sur les 
matériaux de chantier.

 º Protection anticorrosion : revêtement pour une durée de vie prolongée.
 º Type levier de débrayage : levier de débrayage traditionnel pour plus de 

commodité sur site.
 º La sertisseuse réalise avec facilité tout type de pliage, formage et 

sertissage.
 º Elle est idéale pour tenir les pièces en tôle.

 º TORQUE LOCK™ : mise en place plus rapide et libération plus simple 
lors du serrage de matériaux arrondis. Une grande force peut être 
appliquée aux vis du TORQUE LOCK™ pour une accroche plus appuyée 
et plus sécurisée. Peut également être utilisée à des fins de suspension 
ou de stockage.

 º Mâchoires renforcées : plus grande force de préhension sur les 
matériaux de chantier.

 º Protection contre la rouille : le revêtement chromé augmente la durée de 
vie de l’outil en réduisant la corrosion.

 º Type levier de débrayage : levier de débrayage traditionnel pour plus de 
commodité sur site.

 º La clé à chaîne de verrouillage permet de maintenir tout type d’objet.
 º Elle s’ajuste rapidement pour offrir un effet cliquet dans toutes les 

directions.
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PINCE-ÉTAU TORQUE 
LOCK™

 º TORQUE LOCK™: idéal pour tous les travaux avec des pièces 
encombrantes et profilées. Vis de réglage précis pour l’ajustement de la 
force de serrage.

 º Mâchoires renforcées : meilleure force de serrage sur matériaux.
 º Protection anticorrosion : revêtement pour une durée de vie prolongée.
 º Déverrouillage d’une seule main : par levier arrière.
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Ciseaux 60° Ciseaux droits

Longueur totale (mm) 240 230

Lame (mm) 115 95

N° d'article 48224043 48224044

Code EAN 045242347476 045242347483

Tournevis 
hexagonal 
5 mm

Tournevis 
hexagonal 
5,5 mm

Tournevis 
hexagonal 
6 mm

Tournevis 
hexagonal 
7 mm

Tournevis 
hexagonal 
8 mm

Tournevis 
hexagonal 
10 mm

Tournevis 
hexagonal 
13 mm

Dimen-
sions 
(mm)

5 5.5 6 7 8 10 13

Pour 
cheville 
d'an-
crage

M3 M3.5 M4 M5 M6 M8

Colour 
code

Black Brown Red Orange Yellow Blue Orange

N° 
d'article

48222531 48222532 48222533 48222534 48222535 48222536 48222537

Code 
EAN

045242294428 045242294435 045242294442 045242294459 045242294466 045242294473 045242294480

Cisaille métal 
rectiligne

Cisaille métal à 
droite

Cisaille métal à 
gauche

Cisaille aviation 
métal rectiligne

Cisaille aviation 
métal à droite

Cisaille aviation 
métal à gauche

Cisailles aviation 
métal extra longues

Cisaille métal à 
gauche

Sens de coupe Rectiligne (jaune) À droite (vert) À gauche (rouge) Rectiligne (jaune) À droite (vert) À gauche (rouge) Rectiligne (jaune) À droite (vert)

Longueur totale (mm) 260 260 260 260 260 260 310 290

Longueur du bord (mm) 31 31 31 37 30 30 76 63

Capacité max. aluminium (mm) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Capacité max. acier (mm) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Capacités max.  de coupe - acier 
inoxydable (mm)

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

N° d'article 48224030 48224020 48224010 48224032 48224022 48224012 48224037 48224038

Code EAN 045242251339 045242251315 045242251292 045242288144 045242288120 045242288137 045242332083 045242332090

CISAILLE AVIATION 
MÉTAL

 º Ouverture à un seul doigt: moins de fatigue et plus de confort.
 º Lames de coupe dentelée : évite le glissement lors de la coupe, 

meilleure accroche et coupe nette, denture renforcée.
 º Design avec effet de levier renforcé : moins de fatigue lors de la découpe 

de matériaux épais.
 º Ressort de torsion optimisé : ouverture automatique de la mâchoire : 

travail régulier, précis et encore plus rapide.
 º Lames forgées à revêtement anticorrosion pour une longévité accrue.
 º Conception en alliage d'acier forgé pour une longévité accrue – Acier Cr.
 º Mécanisme de verrouillage à une main.
 º Concept intelligent : triple direction de coupe, identification par code 

couleur sur la poignée.
 º Poignées surmoulées ergonomiques et durables : augmente le confort 

et la durée de vie.
 º Revêtement des poignées Softgrip pour une prise en main ferme et 

confortable.
 º Coupes aviation: Pour des coupes courtes, droites ou des découpes de 

forme. Idéal pour les découpes de rayons étroits.
 º Cisaille: Pour des découpes longues, droites ou courbées. Décalage de 

45° pour éloigner la main de l'utilisateur à une certaine distance du 
matériel de découpe.
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TOURNEVIS 
HOLLOWCORE™ 
DOUILLES 
MAGNÉTIQUES

CISEAUX DE 
CHANTIER

 º Tournevis Hollowcore™ à profondeur illimitée pour les boulons longs et 
les applications sur des tiges filetées (brevet en cours).

 º Tête magnétique pour plus de sécurité lors d'executions rapides.
 º NOUVEAU SUR LE MARCHE MONDIAL avec une tête ajustable 4 fois 

plus rapide. Carrée, 12 points, 8 points, Hex.
 º Enlève les boulons rouillés. 
 º Marquage couleur ID permet l'identification rapide de l'outil sur le 

chantier. 
 º Les manches de la clé à six pans offrent un meilleur effet de levier.
 º Chromé pour un maximum de durabilité. 
 º Tiges en acier forgé assurent une meilleure durabilité.

 º Micro carbone pour une longévité maximum. Durée de vie accrue par 
rapport à l’acier inoxydable.

 º Lames chromées pour une protection anticorrosion maximale.
 º Corps 100 % métal : poignée 100 % métal pour protéger la poignée.
 º Technologie type bolt lock : évite la perte de lame, permet une coupe de 

précision.
 º Larges poignées pour utilisation avec gants.
 º Sillon index pour plus de confort.
 º Graduation gravée au laser sur la lame.
 º Lames dentelées pour une durabilité maximum.
 º Ciseaux de chantier 60°: permet de garder la main au dessus du 

matériel de coupe.
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Agrapheuse. 

N° d'article 48221020

Code EAN 045242323814

Porte-outils électriciens

N° d'article 48228100

Code EAN 045242333929

Pistolet à clous

N° d'article 48221010

Code EAN 045242323807

Tournevis multi-embout 10 en 1. 
Universel

Tournevis multi-embout 10 en 1. 
Hexagonal. 

Contenu
PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 
/ SL 0.8 x 5.5 mm

Hex 1.5 mm / Hex 2 mm / Hex 2.5 
mm / Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 
mm / Hex 6 mm

Quantité de 
paquets

1 1

N° d'article 48222311 48229306

Code EAN 045242352135 045242467310

TOURNEVIS À 
CLIQUET 10 EN 1

AGRAFEUSE 
CLOUEUSE

 º Tournevis ergonomique d’une longueur de 152 mm1/4˝. 
 º Mécanisme à cliquet haute résistance.
 º Axe hexagonal de 88 mm permettant les dévissages difficiles à l’aide de 

clés.
 º Embouts chromés et anticorrosion.
 º Stockage des embouts dans un barillet type revolver.
 º Embouts avec revêtement chromé de qualité marine protégées contre la 

rouille.

 º Mécanisme délivrant jusqu’à 75% de puissance en plus. Double détente: 
- Puissance maximum pour les matériaux de chantier - Réduite pour la 
precision du travail dans les matériaux plus tendres.

 º Tête avant biseautée pour augmenter l’effet de levier. 
 º Extracteur d’agraphe intégré pour retirer les agraphes sur la surface de 

travail. 
 º Partie arrière plate permettant de travailler dans des endroits exigus.
 º Clip ceinture : facile à attacher sur la ceinture, une poche ou un sac. 
 º Agrafes 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm (largeur 10,6 mm).
 º Type 50 / Rapid No. 140 - Arrow T50 - Novus Type 11G  - Tacwise Type 

140 - Stanley Type G.
 º Clous 12 / 16 mm (18 jauge / 1,02 mm d’épaisseur).
 º Arrow BN 1810 - Novus Type J E - Stanley - Tacwise 180.
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PORTE-OUTILS 
ÉLECTRICIEN.

AGRAFEUSE À 
FRAPPER

 º Résistant : toile nylon 1680 deniers, résistant à l’usure et aux accros.
 º Double couture renforcée avec des rivets métal.
 º Volume de rangement important avec 15 poches.
 º Fond rigide : permet au sac de tenir droit et protection améliorée.
 º Poignée intégrée : pour le saisir facilement, pour l’accrocher et le porter.
 º Les anneaux de métal en forme de D situés au centre permettent au sac 

de pendre de manière régulière depuis la bandoulière.
 º Aménagement multipoches et boucles.

 º Une durée de vie multipliée par 3 : meilleure durabilité que celle des 
concurrents.

 º Châssis renforcé pour resister aux chutes de plusieurs mètres.
 º Grande surface de frappe pour ne pas endommager le support. 

Chargeur sécurisé, facile d’accès pour un chargement rapide.
 º Extracteur d’agraphes intégré: Enlève les agraphes présentes sur la 

surface de travail. 
 º Partie arrière plate permettant de travailler dans des endroits exigus.
 º Agrafes 8 / 10 / 12 mm (largeur 10,6 mm)
 º Type 50 / Rapid No. 140 - Arrow T50 - Novus Type 11G  - Tacwise Type 

140 - Stanley Type G.



270 271

#MILWAUKEETOOL

270 271

#MILWAUKEETOOL

Sac à dos de chantier

N° d'article 48228200

Code EAN 045242333943

Trousses zippées

N° d'article 48228193

Code EAN 045242344611

Harnais charpentier

N° d'article 48228120

Code EAN 045242333974

Ceinture charpentier

N° d'article 48228110

Code EAN 045242333936

CEINTURE 
ÉLECTRICIEN

HARNAIS 
CHARPENTIER

 º Résistante : toile nylon 1680 deniers, résistante à l'usure et aux accros.
 º Double couture renforcée avec des rivets métal.
 º 29 poches pour rangement parfaitement organisé.
 º Ceinture à réglage rapide.
 º Fond rigide : permet à la ceinture de tenir droit et protection améliorée.
 º Le clip en métal du mètre rétractable permet de ranger le mètre en toute 

sécurité et d'y accéder facilement.

 º Résistant : toile nylon 1680 deniers, résistante à l'usure et aux accros.
 º Double couture renforcée avec des rivets métal.
 º 24 poches pour un volume important de rangement.
 º Harnais 4 points rembourrés pour mieux répartir le poids.
 º Large capacité de rangement : 2 sacoches séparées, pochette fermée 

pour téléphone portable.
 º Les attaches en métal permettent d'ajouter des suspensions.
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TROUSSES ZIPPÉESSAC À DOS DE 
CHANTIER

 º Pack de 3 trousses en toile ultrarésistante : résistante à l'usure et aux 
accros.

 º Base moulée permettant à la trousse de tenir droite et protection 
améliorée.

 º Fermeture éclair qualité professionnelle.
 º Ne craint pas l'eau.
 º Sangle à boucle : pour les accrocher entre elles ou à un sac.

 º Résistant : toile nylon 1 680 deniers, résistant à l’usure et aux accros.
 º Fond rigide qui permet au sac de tenir droit et permet une protection 

optimale par tous les temps.
 º Pochette avant à rabat et nombreux rangements : 35 pochettes au total.
 º Rangement latéral pour bouteille d’eau.
 º Sangles respirantes et renforcées : confort optimal et haute résistance 

pour les chantiers.
 º La paroi à outils verticale permet d'optimiser l'espace de rangement tout 

en offrant une zone de stockage en vrac.
 º Rangement ordinateur : rangement de protection pour ordinateurs 

portables/tablettes.
 º Attaches extérieures pour fixation sur un trolley.
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Taille 8 / M Taille 9 / L Taille 10 / XL Taille 11 / XXL

Dimensions M L XL XXL

N° d'article 48229711 48229712 48229713 48229714

Code EAN 045242508693 045242508709 045242508716 045242508723

Organiseur de chantier

Quantité commandée 3

N° d'article 4932451416

Code EAN 4002395161904

Taille 8 / M Taille 9 / L Taille 10 / XL Taille 11 / XXL

Dimensions M L XL XXL

N° d'article 48229731 48229732 48229733 48229734

Code EAN 045242479436 045242479443 045242479450 045242479467

Taille 8 / M Taille 9 / L Taille 10 / XL Taille 11 / XXL

Dimensions M L XL XXL

N° d'article 48229741 48229742 48229743 48229744

Code EAN 045242508730 045242508747 045242508754 045242508761

GANTS DE TRAVAIL GANTS SANS DOIGT

 º Conçus pour offrir plus de dextérité lors de la manipulation de petits 
objets.

 º Coutures renforcées au niveau de la paume et du pouce.
 º Renfort léger et aéré.
 º La doublure anti-humidité assure un bon confort au quotidien.
 º Tissu anti-transpirant intégré.
 º Une fermeture autoagrippant pour un ajustement parfait.
 º Répondent aux exigences de la Catégorie 2 CE et des normes EN 420 et 

EN 388.

 º Bout des doigts et paumes renforcés en Armortex®. Protection des 
mains et durabilité accrues.

 º Smartswipe™ Knuckle sur le dessus de l’index, permettant d’utiliser un 
écran tactile sans enlever les gants et sans utiliser le bout des doigts 
sales.

 º Doublure tri-cot respirante. Offre confort ultime et respirabilité.
 º Protection des articulations grâce au caoutchouc thermoplastique 

disposé sur le dessus de la main.
 º Pouce en tissu éponge pour s’essuyer le front ou le visage.
 º Une fermeture autoagrippant pour un ajustement parfait.
 º Certification CE catégorie 2, EN 420 et EN 388 – 2221.
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 º 10 bacs amovibles pour ranger vis, clous, rondelles, joints, etc.
 º Les organiseurs s’empilent et se clipsent ensemble pour faciliter le 

transport (ils restent accessibles à l’ouverture tout en étant empilés).
 º Grande capacité de rangement.
 º Joint pour empêcher la pénétration d’eau et de poussière. Charnières et 

loquets en acier inoxydable - anti-rouille.
 º Couvercle en polycarbonate ultra résistant, empêchant le contenu de se 

déplacer entre les bacs pendant le transport et même lorsque certains 
bacs sont supprimés.

 º Nervures de renfort : renforcent l’ensemble et permettent de stocker des 
outils manuels / des mèches. Dimensions : 455 x 360 x 110 mm.

 º Articulations, paume et bout des doigts SMARTSWIPE™

 º Gants flexibles et élastiques
 º Renfort léger et aéré
 º Coutures renforcées au niveau du pouce
 º Grande dextérité au niveau du bout des doigts
 º Tissu anti-transpirant intégré
 º Répondent aux exigences de la Catégorie 2 CE et des normes EN 420 et 

EN 388

GANTS FLEXIBLES 
TOUT USAGE

ORGANISEUR DE 
CHANTIER
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1 2 3 4

5 6
7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17

HD Box taille 1 HD Box taille 2 HD Box taille 3 Organiseurs pour 
HD Boxes.

Dimension (mm) 475 x 358 x 132 475 x 358 x 192 475 x 358 x 195 475 x 358 x 132

N° d'article 4932453385 4932449767 4932453386 4932451545

Code EAN 4002395146376 4002395146383 4002395143634 4002395146581

HD Box Insert HD Box Size Fits Milwaukee kits N° d'article Code EAN

1 1
M18 CDD-202X, M18 CPD-202X, M18 CDD-502X, M18 CPD-502X, M18 CIW12-502X, M18 CID-202X, 
M18 CID-502X

4932440936 4002395147588

2 2 M18 CAG125XPDB-502X, M18 CAG115XPDB-502X 4932449686 4002395147595

3 1 M18 FDD-202X, M18 FDD-502X, M18 FPD-202X, M18 FPD-502X, M18 ONEPD-502X, M18 ONEDD-502X 4932453379 4002395148202

4 2 M18 CCS55-502X 4932456391 4002395148219

5 2 M18 CSX-502X, M18 ONESX-502X 4932456392 4002395148226

6 2 M18 CHPX-502X 4932456393 4002395148233

7 2 M18 CHX-502X 4932456394 4002395148240

8 1 M18 CHIWF12-502X, M18 CHIWF34-502X, M18 CHIWP12-502X 4932453508 4002395146390

9 1 M18 CAG115X-502X, M18 CAG125X-502X, M18 CAG125XPD-502X 4932453507 4002395143603

10 1 M18 CRAD-502X 4932453509 4002395143610

11 1 M18 FIWF12-502X, M18 FID-502X, M18 ONEID-502X, M18 ONEIWP-502X, M18 ONEIWF-502X 4932453510 4002395143627

12 3 M18 CCS66-502X 4932453859 4002395275649

13 3 M18 CHX-502X 4932453855 4002395275656

14 3 M18 CHPX-502X 4932453856 4002395275663

15 3 M18 CSX-502X 4932453857 4002395275670

16 3 M18 CCS55-502X 4932453858 4002395275687

17 3 M18 CAG125XPDB-502X, M18 CAG115XPDB-502X 4932453860 4002395275694

Insert accessoires HD Boxes 4932451546 4002395146598

INSERTS POUR HD BOXES

 º Inserts moulés par soufflage pour HD Boxes Milwaukee®.
 º Permet de ranger les outils, les batteries, les chargeurs et les 

accessoires et de les protéger lors du stockage et du transport.
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HD BOXES

 º Boxes fournies avec mousse et poignées permettant d‘empiler plusieurs 
boîtes. Nécessitent de commander en plus les inserts pour HD Boxes.
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