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· (1) Marteau perforateur/visseuse (1/2 po)  
· (1) Visseuse à chocs hexagonale  (1/4 po)  
· (1) Batterie à grande capacité M12 
· (1) Batterie compacte M12  
· (1) Chargeur de batterie au lithium-ion M12 

· (2) Agrafe de ceinture 
 

Ensemble de 2 outils 

M12 FUELMC 

2597-22 

Ensemble de 6 outils  

M18 FUELMC LITHIUM-ION 

2796-26 

Ensemble de 4 outils  

M18 FUELMC LITHIUM-ION 

2796-24 

Ensemble de 4 outils sans fil  

M12MC LITHIUM-ION 

2490-24 

Ensemble de 3 outils sans fil  

M18MC LITHIUM-ION 

2691-23 

Ensemble de 2 outils  

M18 FUELMCLITHIUM-ION 

2791-22CT 

· (1) Tournevis sans fil (1/4 po) 
· (1) Ensemble de scie alternative HACKZALL® 
· (1) Coupe-tube pour cuivre sans fil  
· (2) Batteries M12MC REDLITHIUMMC   
· (1) Chargeur de batterie au lithium-ion M12 
· (1) Lampe de travail 

· (1) Perceuse/visseuse  (1/2 po) 
· (1) Visseuse à chocs Hex (1/4 po) 
· (2) batteries compact M18MC  
· (1) Chargeur multitension M18MC et M12 
· (1) Agrafe de ceinture  
· (1) Poignée latérale  
  

· (1) Perceuse à percussion SDS-Plus (1/2 po)  
· (1) Clé à chocs (1/4 po) compacte  
· (1) Scie alternative SAWZALLMD  
· (1) Lampe de travail  
· (2) Batterie à grande capacité M18 
· (1) Chargeur multitension M18MC et M12 
 

· (1) Perceuse à percussion SDS-Plus(1/2 po)  
· (1) Clé à chocs (1/4 po) compacte  
· (1) Scie circulaire (6-1/2 po)  
· (1) Scie alternative SAWZALLMD  
· (1) Lame de scie et (2) batteries 
· (1) Lampe de travail  
· (1) Meuleuse-rectifieuse (4-1/2 po)  
· (1) Chargeur multitension M18MC et M12 
 
 
 

· (1) Marteau perforateur/visseuse (1/2 po)  
· (1) Clé à chocs (3/8 po) compacte  
· (1) Lampe de travail 
· (1) Chargeur multitension M18MC et M12 
· (2) Batterie à grande capacité M18 
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·  (1) Marteau perforateur/visseuse (1/2 po ) 
·  (1) Scie alternative SAWZALLMD  
·  (1) Scie circulaire (6-1/2 po) 
·  (1) Visseuse à chocs compacte à embout 
   hexagonal (1/4 po)  
·  (1) Meuleuse-rectifieuse (4  1/2 po) 
   LITHIUM-ION  
·  (2) Batteries à grande capacité M18MC  
·  (1) Chargeur multitension M18MC et M12MC   
·  (1) Lampe de travail   

·  (1) Marteau perforateur/visseuse (1/2 po)  
·  (1) Perceuse à angle droit sans fil  
·  (1) Scie alternative SAWZALLMD  
·  (1) Scie circulaire de (6-1/2 po)  
·  (1) Scie sauteuse  
·  (1) Visseuse à chocs compacte (1/4 po)  
·  (1) Clé à chocs (1/2 po)  couple élevé  
·  (1) Meuleuse-rectifieuse sans fil (4-1/2 po)  
·  (2) Batteries à grande capacité M18MC  
·  (1) Chargeur multitension M18MC et M12MC  
·  (1) Lampe de travail 

·  (1) Scie alternative SAWZALLMD M28MC  
·  (1) Marteau perforateur sans fil (1/2 po)  
·  (2) Batteries au lithium-ion M28MC  
·  (1) Chargeur de 28 volts   
·  (1) Lampe de travail M28MC   
·  (1) Poignée latérale  

Ensemble de 3 outils sans fil 

M28MC LITHIUM-ION 

0928-23 

Ensemble de 4 outils sans fil 

M28MC LITHIUM-ION 

0928-29 

Ensemble de 4 outils sans fil 

M18MC LITHIUM-ION 

2690-24 

Ensemble de 6 outils sans fil 

M18MC LITHIUM-ION 

2696-26 

Ensemble de 9 outils sans fil 

M18MC LITHIUM-ION 

2696-29 
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Ensemble de 8 outils sans fil 

M12MC LITHIUM-ION 

2495-28 

·  (1) Scie alternative SAWZALLMD  
·  (1) Marteau perforateur (1/2 po) 
·  (1) Scie circulaire (6-1/2 po)  
·  (2) Batterie au lithium-ion M28MC  
·  (1) Chargeur de 28 volts 
·  (1) Lampe de travail 
 

·  (1) Marteau perforateur/visseuse (1/2 po) 
·  (1) Scie alternative SAWZALLMD  
·  (1) Scie circulaire (6-1/2 po)  
·  (2) batteries à grande capacité M18MC  
·  (1) Chargeur multitension M18MC et M12MC  
·  (1) Lampe de travail M18MC (49-24-0171)  
·  (1) Poignée latérale 

·  (1) Console M-SPECTOR 360MC  

·  (1) Perceuse/visseuse de (3/8 po)  
·  (1) Perceuse/visseuse à angle droit (3/8 po)  
·  (1) Ensemble de scie alternative HACKZALL 
·  (1) Outil à usages multiples 

·  (1) Visseuse à chocs hexagonale (1/4 po)  
·  (1) Radio 
·  (2) Batteries REDLITHIUMMC  M12  

·  (1) Batterie M12 à grande capacité  
·  (1) Lampe de travail  
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·  (1) Marteau perforateur/visseuse (1/2 po)  
·  (1) Scie alternative SAWZALLMD  
·  (2)Batteries à grande capacité 
·  (1) Chargeur multitension M18MC et M12MC 
·  (1) Poignée latérale  

·  (1) Tournevis  
·  (1) Clé à chocs (3/8 po)  
·  (2) Batteries M12MC REDLITHIUMMC  
·  (1) Chargeur de batterie au 
    lithium-ion M12MC  
·  (1) Lampe de travail  
·  (1) Sac pour entrepreneur  
  

·  (1) Marteau perforateur/visseuse (1/2 po) 
   compact  
·  (1) Scie à métaux (5-3/8 po)   
·  (2) Batteries à grande capacité  
·  (1) Chargeur multitension M18MC et M12MC    
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Ensemble de 15 outils sans fil M18MC LITHIUM-ION  2696-15 Ensemble de 2 outils sans fil 

M12MC LITHIUM-ION 

2490-22 

Ensemble de 3 outils sans fil 

M12MC LITHIUM-ION 

2491-23 

Ensemble de 2 outils sans fil 

M18MC LITHIUM-ION 

2698-22 

·  (1) Aspirateur pour déchets secs et humides  
·  (1) Marteau perforateur/visseuse (1/2 po)  
·  (1) Perceuse à percussion SDS-Plus (7/8 po)  
·  (1) Perceuse à angle droit  
·  (1) Scie alternative SAWZALLMD  
·  (1) Scie à ruban  
·  (1) Scie circulaire (6-1/2 po)  
·  (1) Scie sauteuse  
·  (1) Visseuse à chocs (1/4 po) compacte hex 
·  (1) Clé à chocs (1/2 po) compacte  
·  (1) Clé à chocs (1/2 po) à couple élevé  
·  (1) Meuleuse-rectifieuse (4-1/2 po)  
·  (1) Scie à métaux (5-3/8 po)  

·  (1) Radio de chantier  
·  (1) Lame à pointes au carbure  
·  (4) batteries à grande capacité  
·  (1) Chargeur multitension M18MC et M12MC  
·  (1) Lampe de travail  
·  (2) Agrafe de ceinture  
·  (1) Lame de scie circulaire  
·  (3) Sac pour entrepreneur  
·  (1) Baguette de profondeur  
·  (1) Lame SAWZALL  
·  (1) Poignée latérale  
·  (1) Tricoise  
·  (1) Protecteur type 1 et Protecteur Type 27  

  
·  (1) Tournevis  
·  (1) Ensemble de scie alternative HACKZALL®  
·  (2) Batteries M12MC REDLITHIUMMC  
·  (1) Chargeur de batterie au lithium-ion M12 

Ensemble de 2 outils sans fil  

M18MC LITHIUM-ION  

2690-22 

3 



Ensemble de 2 outils  

M18MC et M12MC LITHIUM-ION 

2793-22 

Ensemble de 2 outils sans fil 

M18MC LITHIUM-ION 

2697-22CT 

Ensemble de 4 outils sans fil 

M12MC LITHIUM-ION 

2491-24 

Ensemble de 4 outils sans fil 

M12MC LITHIUM-ION 

2493-24 

Ensemble de 4 outils sans fil 

M12MC LITHIUM-ION 

2499-24 
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Ensemble de 4 outils sans fil 

M12MC LITHIUM-ION 

2498-24 

·  (1) Clé à cliquet (1/4 po)  
·  (1) Clé à chocs à  M18  à couple élevé  
   avec anneau de friction  
·  (1) Batterie à grande capacité M18 
·  (1) Batterie M12MC REDLITHIUMMC  
·  (1) Chargeur multitension M18MC et M12MC  
  

·  (1) Marteau perforateur/visseuse  
   (1/2 po) compact  
·  (1) Visseuse à chocs hex (1/4 po) M18MC   
·  (2) Batteries compact M18MC REDLITHIUM 
·  (1) Chargeur multitension M18MC et M12MC   
·  (1) Sac pour entrepreneur  
  

·  (1) Tournevis  
·  (1) Ensemble de scie alternative 
   HACKZALL®  
·  (1) Visseuse à chocs hex (1/4 po)  
·  (2) Batteries  M12MC REDLITHIUMMC   
·  (1) Lampe de travail  
·  (1) Sac pour entrepreneur  
  

·  (1) Perceuse/visseuse (3/8 po)    
·  (1) Clé à cliquet (1/4 po)  au lithium-ion  
·  (1) Clé à choc (3/8 po) 
·  (2) Batteries M12MC REDLITHIUMMC   
·  (1) Chargeur de batterie  
    au lithium-ion M12MC   
·  (1) Lampe de travail  
·  (1) Sac pour entrepreneur  
  

·  (1) Perceuse/visseuse (3/8 po)  
·  (1) Ensemble de scie alternative HACKZALL®  
·  (1) Coupe-tube pour cuivre  
·  (2) Batteries M12MC REDLITHIUMMC  
·  (1) Chargeur de batterie au lithium-ion  
·  (1) Lampe de travail  
·  (1) Sac pour entrepreneur  
  

·  (1) Perceuse/visseuse (3/8 po)   
·  (1) Ensemble de scie alternative HACKZALL®   
·  (1) Visseuse à chocs hex (1/4 po)   
·  (2) Batteries 
·  (1) Chargeur de batterie au lithium-ion  
·  (1) Lampe de travail   
·  (1) Sac pour entrepreneur  
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·  (1) Marteau perforateur/visseuse (1/2 po)  
    haute performance  
·  (1) Scie alternative SAWZALLMD  
·  (1) Visseuse à chocs compacte hex (1/4 po)  
·  (2) Batteries à grande capacité  M18 
·  (1) Chargeur multitension M18MC et M12MC  
·  (1) Lampe de travail M18MC  
·  (1) Poignée latérale 

·  (1) Perceuse/visseuse compacte (1/2 po) 
·  (1) Scie alternative SAWZALLMD  
·  (1) Scie circulaire (6-1/2 po)  
·  (2) Batteries à grande capacité M8 
·  (1) Chargeur multitension M18MC et M12MC  
·  (1) Lampe de travail 
·  (1) Sac pour entrepreneur  
·  (1) Poignée latérale  
  

·  (1) Marteau perforateur/visseuse (1/2 po)  
·  (1) Visseuse à chocs hex (1/4 po)   
·  (2) Batteries à grande capacité M8  
·  (1) Chargeur multitension M18MC et M12MC   
·  (1) Agrafe de ceinture  
·  (1) Mallette de transport  
·  (1) Poignée latérale  
  

·  (1) Clé à chocs (3/8 po) compacte  
·  (1) Clé à chocs (1/2 po) à couple élevé  
·  (1) Lampe de travail 
·  (2) Batteries à grande capacité M8  
·  (1) Chargeur multitension M18MC et M12MC  

·  (1) Marteau perforateur/visseuse(1/2 po)  
·  (1) Scie alternative SAWZALLMD  
·  (2) Batteries  à grande capacité M8  
·  (1) Chargeur multitension M18MC et M12MC  
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Ensemble de 3 outils sans fil  

M18MC LITHIUM-ION 

2696-23 

Ensemble de 2 outils sans fil 

M18MC LITHIUM-ION 

2690-22 

Ensemble de 2 outils 

M18 FUELMC LITHIUM-ION 

2797-22 

Ensemble de 4 outils sans fil  

M18MC LITHIUM-ION 

2692-24 

Ensemble de 4 outils sans fil 

M18MC LITHIUM-ION 

2691-24 

Ensemble de 4 outils sans fil  

M18MC LITHIUM-ION 

2696-24 

·  (1) Perceuse/visseuse compacte (1/2 po) 
·  (1) Clé à chocs (1/4 po) compacte  
·  (1) Scie alternative SAWZALLMD  
·  (2) Batteries à grande capacité M18 
·  (1) Chargeur multitension M18MC et M12MC  
·  (1) Lampe de travail 
·  (1) Sac pour entrepreneur  
·  (1) Poignée latérale  
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·  (1) Perceuse/visseuse (3/8 po)  
·  (1) Outil à usages multiples  
·  (2) Batteries M12MC REDLITHIUMMC  
·  (1) Chargeur de batterie lithium-ion M12MC  
·  (5) Feuilles de ponçage assorties  
·  (1) Patin de ponçage  
·  (1) Lame de découpe du bois  
  

Ensemble de 2 outils sans fil  

M18MC LITHIUM-ION 

2694-22 

Ensemble de 2 outils sans fil 

M12MC à batterie au lithium-ion 

2492-22 

Ensemble de 2 outils sans fil 

M12MC LITHIUM-ION 

2494-22 

Ensemble de 2 outils sans fil 

M12MC LITHIUM-ION 

2491-22 

Ensemble de 2 outils sans fil 

M12MC LITHIUM-ION 

2495-22 

Ensemble de 3 outils sans fil 

M12MC LITHIUM-ION 

2493-23 

·  (1) Perceuse/visseuse (3/8 po)  
  à batterie au lithium-ion (2410-20)  
·  (1) Clé à chocs sans fil à embout carré  
   (3/8 po) avec anneau de friction  
·  (2) Batteires M12MC REDLITHIUMMC  
·  (1) Chargeur de batterie au lithium-ion 
·  (1) Lampe de travail 
·  (1) Sac pour entrepreneur  
  

·  (1) Marteau perforateur/visseuse  
   (1/2 po) compact  
·  (1) Scie alternative SAWZALLMD  
·  (2) Batteries à grande capacité M18 
·  (1) Chargeur multitension M18MC et M12MC 

·  (1) Perceuse/visseuse (3/8 po) 
·  (1) Radio  
·  (2) Batteries M12MC REDLITHIUMMC  
·  (1) Chargeur de batterie au lithium-ion M12 
  
  

·  (1) Perceuse/visseuse (3/8 po)  
·  (1) Visseuse à chocs hex  (1/4 po)  
·  (2) Batteries  M12MC REDLITHIUMMC  
·  (1) Chargeur de batterie lithium-ion M12MC  
·  (1) Sac pour entrepreneur  
  

·  (1) Ensemble de scie alternative HACKZALL® 
·  (1) Visseuse à chocs hex (1/4 po)  
·  (2) Batteries M12MC REDLITHIUMMC  
·  (1) Chargeur de batterie au lithium-ion   
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• Moteur sans balai conçu et 
construit par MilwaukeeMD 
• Surpasse tous les moteurs 
de la compétition 
• Durée de vie du moteur jusqu’à 
10 X plus longue 

• Système électronique le plus 
sophistiqué du marché 
• Communication totale du 
système avec protection 
contre les surcharges 

• Le bloc-pile le plus durable 
sur le marché 
• Plus de 5 X plus de recharges 
que le proche compétiteur 
• Jauge indiquant la 
charge restante 
• Peut fonctionner jusqu’à 
-18 °C (0 °F) 



NOTES 
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