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Pour Des Coupes De Jusqu'à 15 Po Dans Les Pièces De 2 Po,
De 8 Po Dans Les Moulures De Couronnement Et De 6-1/2 Po Dans Les Plinthes à La Verticale

Capacité de coupe la plus grande dans la catégorie
• Mécanisme de rail à double coulisse avec 6 roulements à billes linéaires pour une

rigidité accrue permettant des coupes d'une précision préétablie
• Contrôle électronique de vitesse gardant la vitesse constante pendant les

utilisations ardues
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le

choc de la mise en marche
• Système de démultiplication à 3 niveaux augmentant grandement les capacités de

coupe des plinthes et des moulures

Intégration De La Technologie De Coupe Profonde Et Exacte (DXT) De Makita

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 12 po (305 mm)
Arbre 1 po (25.4 mm)
Vitesse à vide 3 200 tr/min
Ampérage (120 V) 15,0
Dimensions hors-tout (L x l x H)

31-3/4 po x 25-1/4 po x 28-3/8 po
(806 mm x 640 mm x 721 mm)

Poids net 58,6 lb (26,6 kg)

LS1216, LS1216L, LS1216X, LS1216X3, LS1216LX, LS1216LX4 Scies à onglets combinés double coulisse 12 po

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 12 po 60 dents (A-93712), clé polygonale (782232-8), sac à sciure (122852-0), 2 boutons de sécurité (451037-4),
étau vertical (122854-6), règle triangulaire (762001-3), 2 rallonges de support (325673-1)

LS1216

Pour Des Coupes De Jusqu'à 12 Po Dans Les Pièces De 2 Po,
De 6-5/8 Po Dans Les Moulures De Couronnement Et De 4-3/4 Po Dans Les Plinthes à La Verticale

Capacité de coupe la plus grande dans la catégorie
• Mécanisme de rail à double coulisse avec 6 roulements à billes linéaires pour une

rigidité accrue permettant des coupes d'une précision préétablie
• Contrôle électronique de vitesse gardant la vitesse constante pendant les

utilisations ardues
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le

choc de la mise en marche
• Système de démultiplication à 3 niveaux augmentant grandement les capacités de

coupe des plinthes et des moulures

Intégration De La Technologie De Coupe Profonde Et Exacte (DXT) De Makita

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 10 po (255 mm)
Arbre 5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide 3 200 tr/min
Ampérage (120 V) 15,0 A
Dimensions hors-tout (L x l x H)

28-1/4 po x 25-1/4 po x 26-1/2 po
(718 mm x 640 mm x 671 mm)

Poids net 53,1 lb (24,1 kg)

LS1016, LS1016L, LS1016X, LS1016X6, LS1016LX, LS1016LX5 Scies à onglets combinés double coulisse 10 po

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 10 po 60 dents (A-93675), clé polygonale (782232-8), sac à sciure (122852-0), étau vertical (122854-6),
règle triangulaire (762001-3), 2 rallonges de support (325673-1)

LS1016

Qualité Professionnelle à Un Prix Abordable
• Mécanisme de rail à double coulisse avec 3 roulements à billes linéaires pour une

rigidité accrue permettant des coupes d'une précision préétablie
• Butée d'appui coulissante (côté gauche) pouvant être réglée vers l'extérieur pour les

biseaux ou vers l'intérieur pour un meilleur support des pièces petites ou délicates
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc

de la mise en marche
• Laser de la Classe II alimenté par batterie et calibré à l'usine pour l'alignement précis de la

lame avec la ligne de coupe
• Biseaux de 45° à gauche ou à droite
• Onglets jusqu'à 47° à gauche ou 60° à droite avec butées fixes à 0°, 15°, 22,5°, 31,6° et 45°

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 10 po (255 mm)
Arbre 5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide 4 300 tr/min
Ampérage (120 V) 13,0 A
Dimensions hors-tout (L x l x H)

32-1/2 po x 21-1/8 po x 25 po
(825 mm x 536 mm x 633 mm)

Poids net 43,7 lb (19,8 kg)

LS1018L, LS1018LX, LS1018LX3 Scies à onglets combinés double coulisse 10 po

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 10 po 40 dents (JM23000176), clé polygonale (JM23100197), sac à sciure (JM23100501), étau vertical
(JM23100502), règle triangulaire (JM27000328), 2 rallonges de support (322312-4)

LS1018L

Qualité Professionnelle à Un Prix Abordable
• Mécanisme de rail à double coulisse avec 3 roulements à billes linéaires pour

une rigidité accrue permettant des coupes d'une précision préétablie
• Butée d'appui coulissante (côté gauche) pouvant être réglée vers l'extérieur pour

les biseaux ou vers l'intérieur pour un meilleur support des pièces petites ou délicates
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc

de la mise en marche
• Laser de la Classe II alimenté par batterie et calibré à l'usine pour l'alignement précis

de la lame avec la ligne de coupe
• Biseaux de 45° à gauche ou 5° à droite
• Onglets jusqu'à 47° à gauche ou 60° à droite avec butées fixes à 0°, 15°, 22,5°, 31,6° et 45°

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 10 po (255 mm)
Arbre 5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide 4 200 tr/min
Ampérage (120 V) 13,0 A
Dimensions hors-tout (L x l x H)

32-1/2 po x 21-1/8 po x 22-7/8 po
(825 mm x 536 mm x 581 mm)

Poids net 42,8 lb (19,4 kg)

LS1017L, LS1017LX, LS1017LX2 Scies à onglets combinés double coulisse 10 po

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 10 po 40 dents (JM23000176), clé polygonale (JM23100197), sac à sciure (JM23100501),
étau vertical (JM23100502), règle triangulaire (JM27000328), 2 rallonges de support (322312-4)

LS1017L

A

A
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 12 po 60 dents (A-93712), clé polygonale
(782232-8), sac à sciure (122852-0), 2 boutons de sécurité
(451037-4), étau vertical (122854-6), règle triangulaire (762001-3),
2 rallongesde support (325673-1), clé hexagonale (783208-8)

LS1216L

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 12 po 60 dents (A-93712), clé polygonale (782232-8),
sac à sciure (122852-0), 2 boutons de sécurité (451037-4), étau
vertical (122854-6), règle triangulaire (762001-3), 2 rallonges de
support (325673-1), poste de travail pour scie à onglets (194943-7)

LS1216X

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 12 po 60 dents (A-93712), clé polygonale (782232-8),
sac à sciure (122852-0), 2 boutons de sécurité (451037-4), étau
vertical (122854-6), règle triangulaire (762001-3), 2 rallonges de
support (325673-1), poste de travail pour scie à onglets (WST05)

LS1216X3

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 12 po 60 dents (A-93712), clé
polygonale (782232-8), sac à sciure (122852-0),
2 boutons de sécurité (451037-4), étau vertical
(122854-6), règle triangulaire (762001-3),
2 rallonges de support (325673-1), clé
hexagonale (783208-8), poste de travail pour
scie à onglets (194943-7)

LS1216LX

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 12 po 60 dents (A-93712), clé
polygonale (782232-8), sac à sciure (122852-0),
2 boutons de sécurité (451037-4), étau vertical
(122854-6), règle triangulaire (762001-3),
2 rallonges de support (325673-1), clé
hexagonale (783208-8), poste de travail pour
scie à onglets (WST05)

LS1216LX4

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 10 po 60 dents (A-93675), clé polygonale
(782232-8), sac à sciure (122852-0), étau vertical (122854-6),
règle triangulaire (762001-3), 2 rallonges de support (325673-1),
clé hexagonale (783208-8)

LS1016L

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 10 po 60 dents (A-93675), clé polygonale
(782232-8), sac à sciure (122852-0), étau vertical (122854-6),
règle triangulaire (762001-3), 2 rallonges de support (325673-1),
poste de travail pour scie à onglets (194943-7)

LS1016X

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 10 po 60 dents (A-93675), clé polygonale
(782232-8), sac à sciure (122852-0), étau vertical (122854-6),
règle triangulaire (762001-3), 2 rallonges de support (325673-1),
poste de travail pour scie à onglets (WST05)

LS1016X6

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 10 po 60 dents (A-93675), clé
polygonale (782232-8), sac à sciure (122852-0),
étau vertical (122854-6), règle triangulaire
(762001-3), 2 rallonges de support (325673-1),
clé hexagonale (783208-8), poste de travail pour
scie à onglets (194943-7)

LS1016LX

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 10 po 60 dents (A-93675), clé
polygonale (782232-8), sac à sciure (122852-0),
étau vertical (122854-6), règle triangulaire
(762001-3), 2 rallonges de support (325673-1),
clé hexagonale (783208-8), poste de travail pour
scie à onglets (WST05)

LS1016LX5

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 10 po 40 dents (JM23000176),
clé polygonale (JM23100197), sac à sciure
(JM23100501), étau vertical (JM23100502),
règle triangulaire (JM27000328), 2 rallonges
de support (322312-4), poste de travail pour
scie à onglets (194943-7)

LS1018LX

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
lame carbure 10 po 40 dents (JM23000176),
clé polygonale (JM23100197), sac à sciure
(JM23100501), étau vertical (JM23100502),
règle triangulaire (JM27000328), 2 rallonges
de support (322312-4), poste de travail
pour scie à onglets (WST05)

LS1018LX3

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 10 po 40 dents (JM23000176),
clé polygonale (JM23100197), sac à sciure
(JM23100501), étau vertical (JM23100502),
règle triangulaire (JM27000328), 2 rallonges
de support (322312-4), poste de travail pour
scie à onglets (194943-7)

LS1017LX

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 10 po 40 dents (JM23000176),
clé polygonale (JM23100197), sac à sciure
(JM23100501), étau vertical (JM23100502),
règle triangulaire (JM27000328), 2 rallonges
de support (322312-4), poste de travail pour
scie à onglets (WST05)

LS1017LX2
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Se reporter au système « Easy Find » à droite pour identifier rapidement les
caractéristiques uniques de chaque scie à onglets

Système « Easy Find »
de scie à onglets

Poste de travail
WST05

Poste de travail
WST05
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame 14 po 70 dents (792699-2), clé à douille (782212-4), sac à sciure (122330-0), 2 boutons de sécurité (411478-6),
étau horizontal (122563-7)

La Plus Grande Scie à Onglets De Makita
• Interrupteur sécuritaire à 2 phases pour la sécurité accrue de l'utilisateur
• Onglets jusqu'à 45º à gauche ou à droite avec butées fixes à 0°, 15°, 22,5°, 30° et 45°

Scie à onglets 14 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 14 po (350 mm)
Arbre 1 po (25,4 mm)
Vitesse à vide 3 200 tr/min
Ampérage (120 V) 12,0 A
Dimensions hors-tout (L x P x H)

24 po x 21 po x 17 1/4 po
(610 mm) x (530 mm) x (440 mm)

Poids net 75,4 lb (34,2 kg)

LS1440

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 12 po 60 dents (A-85472), clé à douille (782212-4), sac à sciure (122523-9), règle triangulaire (762001-3), étau vertical (122540-9),
2 boutons de sécurité (416404-0), 2 rallonges de support (323726-0)

• Frein électrique pour la sécurité améliorée de l'utilisateur
• Interrupteur sécuritaire à 2 phases pour la sécurité accrue de l'utilisateur
• Biseaux jusqu'à 45° à gauche
• Onglets jusqu'à 45° à gauche ou à droite avec butées fixes à 0°, 15°, 22,5°, 31,6° et 45°
• Butée d'appui pivotante (côté gauche) pouvant être réglée pour les biseaux ou pour le support

des grandes pièces

Scie à onglets combinés 12 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 12 po (305 mm)
Arbre 1 po (25,4 mm)
Vitesse à vide 4 000 tr/min
Ampérage (120 V) 15,0 A
Dimensions hors-tout (L x l x H)

26-1/2 po x 24 po x 23-7/8 po
(674 mm x 610 mm x 607 mm)

Poids net 37, lb (16,8 kg)

LS1221

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 10 po 32 dents (721434-1), clé à douille (782212-4), sac à sciure (122523-9), étau vertical (122536-0),
règle triangulaire (762001-3), 2 boutons de sécurité (411478-6), ensemble de sous-plaque (193471-9)

• Frein électrique pour la sécurité améliorée de l'utilisateur
• Interrupteur sécuritaire à 2 phases pour la sécurité accrue de l'utilisateur
• Biseaux jusqu'à 45° à gauche
• Onglets jusqu'à 45° à gauche ou 52° à droite avec butées fixes à 0°, 15°, 22,5°, 30° et 45°
• Butée d'appui pivotante (côté gauche) pouvant être réglée pour les biseaux ou pour le support

des grandes pièces

Scie à onglets combinés 10 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 10 po (255 mm)
Arbre 5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide 4 600 tr/min
Ampérage (120 V) 15,0 A
Dimensions (L x l x H)

20-7/8 po x 18-3/4 po x 21 po
(530 mm x 476 mm x 532 mm)

Poids net 27,3 lb (12,4 kg)

LS1040

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 12 po 70 dents (721536-3), clé à douille 13(782212-4), sac à sciure (122523-9), règle triangulaire (762001-3),
étau vertical (122540-9), butée d'appui auxiliaire droite (153899-3), 2 supports (322932-4)

La Scie à Onglets Combinés Double Coulisse 12 Po La Plus Vendue De Makita
• Mécanisme de rail à coulisse avec 2 roulements à billes linéaires procurant la rigidité nécessaire pour

des coupes d'une précision préétablie
• Contrôle électronique de vitesse gardant la vitesse constante pendant les utilisations ardues
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
• Capacité de biseau de 45° à gauche et à droite
• Capacité d'onglets de 47° à gauche et 52° à droite avec butées fixes à 0°, 15°, 22,5°, 31,6° et 45°
• Interrupteur sécuritaire à 2 phases pour la sécurité accrue de l'utilisateur
• Butée d'appui pivotante (côté gauche), réglable pour les coupes de biseau ou pour supporter

les grosses pièces

Scie à onglets combinés double coulisse 12 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 12 po (305 mm)
Arbre 1 po (25,4 mm)
Vitesse à vide 3 200 tr/min
Ampérage (120 V) 15,0 A
Dimensions hors-tout (L x l x H)

28-1/2 po x 20-1/2 po x 27-1/2 po
(723 mm x 520 mm x 696 mm)

Poids net 53,8 lb (24,4 kg)

LS1214

Idéale Pour Les Moulures Et Les Planchers
• Mécanisme de rail à coulisse avec 4 roulements à

billes linéaires procurant la rigidité nécessaire pour
des coupes d'une précision préétablie

• Frein électrique pour la sécurité accrue
de l'utilisateur

• Capacité d'onglets de 47˚ à gauche et 57˚ à droite
avec butées fixes à 0˚, 15˚, 22.5˚, 30˚ et 45˚

• Capacité de biseau de 45˚ à gauche et 5˚ à droite

Scies à onglets combinés double coulisse 7-1/2 po

SPECIFICATIONS
Diamètre de la lame 7-1/2 po (190 mm)
Arbre 5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide 6 000 tr/min
Ampérage (120 V) 10,0 A
Dimensions hors-tout (L x l x H)
17 po x 26-3/8 po x 18 po (430 mm x 670 mm x 458 mm)
Poids net 28,9 lb (13,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Voir makita.ca

Sciage De Jusqu'à 12 Po Des Matériaux De 2 Po De Large
• Frein électrique pour la sécurité accrue de l'utilisateur
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
• Lampe DEL éclairant la zone de coupe pour une plus grande précision
• Laser de la classe II calibré à l'usine pour l'alignement précis de la lame avec la ligne de coupe
• Capacité de biseau de 48° à gauche et 5° droite
• Capacité d'onglets à 50° à gauche et 60° à droite avec butées fixes à 0°, 15°, 22,5°, 31,6° et 45°
• Interrupteur sécuritaire à 2 phases pour la sécurité accrue de l'utilisateur
• Poignée verticale ergonomique et caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et

un maniement confortable

Scie à onglets combinés à coulisse 8-1/2 po avec laser et lampe DEL

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 8-1/2 po (216 mm)
Arbre 5/8 po (15,88 mm)
Vitesse à vide 5 000 tr/min
Ampérage (120 V) 13,0 A
Dimensions hors-tout (L x l x H)

29-1/2 po x 17-3/4 po x 19 po
(750 mm x 450 mm x 483 mm)

Poids net 31,1 lb (14,1 kg)

Grande capacité de coupe et de dépoussiérage

LS0815FL

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 7-1/2 po 40 dents (A-90629), clé hexagonale 5 (783203-8),

règle triangulaire (762001-3), boîte à sciure (194175-6), 2 boutons de
sécurité (411478-6), étau vertical (122571-8), 2 supports (322312-4)

LS0714B
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

Lame carbure 7-1/2 po 40 dents (A-90629), clé hexagonale 5 (783203-8),
règle triangulaire (762001-3), sac à sciure (122523-9), 2 boutons de

sécurité (411478-6), étau vertical (122571-8), 2 supports (322312-4)

LS0714



SUPPORT POUR SCIE À TABLE – 194943-7

SUPPORT POUR SCIE À TABLE – WST05

Largeur maximale de support 113 po

Hauteur
maximale de

support 40 po

Roulettes pour service intensif
Support à béquille

facilitant le transport
Conception tubulaire en

aluminium

• Support repliable avec élévation par gravité
• Rangement et transport faciles
• Y compris rouleau
réglable et rallonges
d’appui

Convient à toutes les scies
à onglets makita

HAUTEUR RÉGLABLE
À 5 NIVEAUX
NIVEAU CINQ: 33 po

NIVEAU QUATRE: 31 1/4 po

NIVEAU TROIS: 29 7/8 po

NIVEAU DEUX: 27 3/4 po

NIVEAU UN: 26 po
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
2705X1: Lame carbure 10 po 32 dents (A-94948), poussoir (416772-1), clé 19 (781038-1), clé 13-22 (782024-5), clé hexagonale 5 (783224-0), anneau
adaptateur 1 po x 5/8 po (257060-5), guide à onglets (122838-4), règle (122740-1), couvre-centre (125279-3), support de scie à table (194093-8)
2705: Lame carbure 10 po 32 dents (A-94948), poussoir (416772-1), clé 19 (781038-1), clé 13-22 (782024-5), clé hexagonale 5 (783224-0),
anneau adaptateur 1 po x 5/8 po (257060-5), guide à onglets (122838-4), règle (122740-1), couvre-centre (125279-3)

Dispositifs De Protection Améliorés Pour Une Meilleure Sécurité De
L'utilisateur
• Couvre-lame à déverrouillage rapide, facilement accessible et procurant une claire ligne

de vue jusqu'à la lame
• Frein électrique pour la sécurité de l'utilisateur
• Table en aluminium moulé sous pression et à usinage de précision restant vraiment plate pour une

précision préétablie

Scie à table 10 po avec support

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 10 po (255 mm)
Arbre 5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales :

90° 3-9/16 po (91 mm)
45 2-1/2 po (63 mm)

Capacité maximale de dado
6 po x 13/16 po (152 mm x 21 mm)

Vitesse à vide 4 800 tr/min
Ampérage 15,0 A
Dimensions de la table (L x l)

26-3/4 po x 30-1/4 po
(678 mm x 766 mm)

Poids net 65,5 lb (29,7 kg)

2705X1 2705

Couteau diviseur, Frein electrique

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lames de raboteuse HSS 12 po (793346-8), 2 rallonges de support aimantées (762014-4), clé à douille (782203-5), clé hexagonale (783208-8), clé (415715-0A)

Changement De Lame Le Plus Facile Et Le Plus Rapide Sur Le Marché
• Construction à 4 poteaux avec entretoises pour le maximum de stabilité opérationnelle
• Mécanisme d'alimentation automatique ”Interna-Lock” procurant un fini doux avec le minimum

d'échancrures de fin de passe
• Lampe témoin indiquant que l'alimentation en courant est en cours
• Grande table pour le support maximal des pièces
• Manivelle de réglage de profondeur escamotable pour faciliter le transport et le rangement
• Dessus plat pour faciliter les coupes répétitives

Raboteuse 12 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités de coupe:

Largeur 12 po (304 mm)
Profondeur 1/8 po (3 mm)
Épaisseur 6-3/32 po (155 mm)

Alimentation par minute 27,9 pi (8,5m)
Vitesse à vide 8 500 tr/min
Ampérage (120 V) 15,0 A
Dimensions de la table (l x L)

12 po x 30-3/8 po (304 mm) x (771 mm)
Dimensions hors-tout (L x l x H)

19 po x 15-13/16 po x 30-3/8 po
(483 mm x 401 mm x 771 mm)

Poids net 61,9 lb (28,1 kg)

2012NB

Hauteur
maximale de

support
36-1/2 po

• Support repliable de
scie à onglets

• 2 positions de hauteur réglable
• Enlèvement sans outil
de l’outil d’établi

• Y compris rouleau
réglable
et rallonge de support

• Construction légère

HAUTEUR RÉGLABLE
À 2 NIVEAUX
NIVEAU DEUX: 31-1/2 po

NIVEAU UN: 21-5/8 po

Enlèvement sans outil de l’outil d’établi

Conception tubulaire en aluminium

Largeur maximale de support 106-1/2 po
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SUPPORTS POUR SCIES À TABLE ET OUTILS

194061-1 194093-8

Support à outils
Peut être utilisé avec :

Scies à onglets, Scies à
onglets mixtes Scies à onglets

mixtes à coulisse, Scie à
chantourner, Raboteuses

Support pour
scie à table
• Support repliable avec amortisseurs
• Hauteur réglable à 5 niveaux
• Rangement et transport faciles
• Pour modèle 2704, 2705

A
N

G
L
E

D
'O

N
G

L
E
T

CAPACITÉS DE COUPE MAXIMALES DES SCIES À ONGLETS

Angle de biseau
Modèle Biseau 45° G Biseau 0° (90°) Biseau 5° D Biseau 45° D

On
gle

tO
°(

90
°)

LS1440 - 4-3/4 po x 6 po - -
LS1221 1-3/4 po x 7-7/8 po 2-1/2 po x 8 po - -

LS1216 / L / X / LX / LX4 / X3 2-3/8 po x 15 po
*(2-13/16 po x 14-1/4 po)

3-5/8 po x 15 po
*(4-1/4 po x 14-1/4 po) - 1-3/4 po x 15 po

*(2-1/8 po x 14-1/4 po)
LS1214 2-5/8 po x 12 po 4-1/2 po x 12-1/8 po - 1-3/4 po x 12 po

LS1040 1-3/8 po x 5-1/8 po
*(1-7/8 po x 3-3/4 po)

2-3/4 po x 5-1/8 po
*(3-9/16 po x 3-3/4 po) - -

LS1018L / LX / LX3 2 po x 12 po 3-5/8 po x 12 po - 1-1/4 po x 12 po
LS1017L / LX / LX2 2 po x 12 po 3-5/8 po x 12 po - -

LS1016 / L / X / LX / LX5 / X6 1-7/8 po x 12 po
*(2-3/8 po x 11 po)

2-13/16 po x 12 po
*(3-5/8 po x 11 po) - 1-1/8 po x 12 po

*(1-11/16 po x 11 po)
LS0815FL 2 po x 12 po 2-9/16 po x 12 po 2-3/8 po x 12 po -
LS0714 / B 1-9/16 po x 11-3/4 po 2-1/16 po x 11-3/4 po 1-9/16 po x 11-3/4 po -

DLS713F / Z 1 po x 11-3/4 po 2-1/16 po x 11-3/4 po - -

On
gle

t4
5°

àg
au

ch
ee

tà
dr

oit
e

LS1440 - 4-3/4 po x 4-1/2 po - -

LS1221 G 1-3/4 po x 5-1/8 po
D 1-3/4 po x 5-1/2 po

G 3-7/8 po x 4-1/4 po
D 2-1/2 po x 5-5/8 po - -

LS1216 / L / X / LX / LX4 / X3 2-3/8 po x 10-1/2 po
*(2-13/16 po x 10 po)

3-5/8 po x 10-1/2 po
*(4-1/4 po x 10 po) - 1-3/4 po x 10-1/2 po

*(2-1/8 po x 10 po)

LS1214 2-5/8 po x 6-11/16 po (Gauche)
or 8-1/2 po (droite) 4-1/2 po x 8-5/8 po - 1-3/4 po x 8-1/2 po

LS1040 1-3/8 po x 3-5/8 po
*(1-7/8 po x 2-5/8 po)

2-3/4 po x 3-5/8 po
*(3-9/16 po x 2-5/8 po) - -

LS1018L / LX / LX3 G 2 po x 7-7/8 po
D 2 po x 8-1/2 po 3-5/8 po x 8-1/2 po - 1-1/4 po x 8-1/2 po

LS1017L / LX / LX2 G 2 po x 7-7/8 po
D 2 po x 8-1/2 po 3-5/8 po x 8-1/2 po - -

LS1016 / L / X / LX / LX5 / X6 1-7/8 po x 8-1/2 po
*(2-3/8 po x 7-3/4 po)

2-13/16 po x 8-1/2 po
*(3-5/8 po x 7-3/4 po) - 1-1/8 po x 8-1/2 po

*(1-11/16 po x 7-3/4 po)
LS0815FL 2 po x 8-1/2 po 2-9/16 po x 8-1/2 po - -
LS0714 / B 1-9/16 po x 8-3/8 po 2-1/16 po x 8-3/8 po - -

DLS713F / Z 1 po x 8-3/8 po 2-1/16 po x 8-3/8 po - -

On
gle

t5
2°

D LS1216 / L / X / LX / LX4 / X3 - 3-5/8 po x 9-1/8 po - -
LS1214 - 4-1/2 po x 7-1/4 po - -

LS1016 / L / X / LX / LX5 / X6 - 1 po x 7-3/8 po
*(3-5/8 po x 3-5/8 po) - -

On
gle

t5
2°

G LS1216 / L / X / LX / LX4 / X3 - 3-5/8 po x 9-1/8 po
*(4-1/4 po x 8-5/8 po) - -

LS1016 / L / X / LX / LX5 / X6 - 1 po x 7-3/8 po
*(3-5/8 po x 3-5/8 po - -

On
gle

t
57

°D

LS0714 / B - 2-1/16 po x 6-3/8 po - -

DLS713F / Z - 2-1/16 po x 6-3/8 po - -

On
gle

t6
0°

D LS1216 / L / X / LX / LX4 / X3 - 4-1/2 po x 6-1/8 po
*(4-3/4 po x 5-1/2 po) - -

LS1016 / L / X / LX - 1 po x 6 po
*(3-5/8 po x 3 po) - -

LS0815FL - 2-9/16 po x 5-7/8 po - -
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ACCESSOIRES POUR SCIES À TABLE

N° de pièce Description

155508-0 Bloc poussoir
pour pousser les matériaux vers la lame

416772-1 Tige poussoir
pour pousser les matériaux vers la lame

762001-3 Règle triangulaire
utilisé pour mettre en équerre lames et butées

RALLONGES DE SCIE À TABLE

• Chaque côté est équipé d’une entretoise et de pièces de fixation

• Doivent être utilisées avec le support pour scie à table.

N° de pièce Côté Modèle

194087-3 Arrière
2704 / X1
2705 / X1

194086-5 Gauche

ACCESSOIRES POUR RABOTEUSE 12 PO

N° de pièce Description Modèle

193036-7 Hotte de raboteuse
Raccorde la raboteuse au ramasse-poussière

2012NB

762014-4 Aimant de retenue
Permet de placer les lames rapidement et précisément

ACCESSOIRES POUR TABLE PORTA

Transforme les modèles 2703
scie à table pleine longueur

N° de pièce Description Modèle
122731-A (A) Modèle de base : Refente : jusqu'à 27 po (2702/3)

2703
122720-A (B) Table de sortie - supporte les pièces
122732-A (C) Rallonge : Capacité de refente : jusqu’à 49 po (2702/3)

122740-A13 Plaque de base pour toupie
122720-A2 Support de charnière

B C

A

Tableau des
accessoires
pour scies
à onglets

1
2

23

4

5
BOÎTE À POUSSIÈRES CYCLONIQUE POUR SCIE À ONGLETS

194175-6

• Fonctionnement cyclonique forçant
la sciure à travers le récipient pour
séparer les poussières grossières
des poussières fines

• Facile à vider avec un couvercl
inférieur à charnières

• Remplacement parfait des sacs à
poussières traditionnels

• Pour modèles LS0714, LS1016 / L
LS1017L, LS1018L, LS1216 / L et DLS713F / Z

ACCESSOIRES DE DADO

Description Contenu N° de pièce Pour modèles
Passe-lame pour dado Passe-lame (1) 317061-6

2703
Ensemble flasque pour dado Flasque extérieur, écrou hex., anneau, rondelles 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po (1 de chaque) 192693-8
Flasque extérieur pour dado Flasque extérieur (1) 224356-9

Anneau 16 pour dado Anneau 16 (1) 257137-6
Passe-lame pour dado Passe-lame (1) 317934-3

2704 / X1
Ensemble passe-lame pour dado Passe-lame (1), vis M5X6 (4) 125357-9

Flasque extérieur pour dado Flasque extérieur (1) 224347-0
Flasque intérieur pour dado Flasque intérieur (1) 224333-1

Passe-lame pour dado Passe-lame (1) 317934-3
2705 / X1

Ensemble flasque pour dado Flasque extérieur, écrou hex., anneau, rondelles 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po (1 de chaque) 192693-8
Passe-lame pour dado Passe-lame (1) JM27000420

MLT100
Ensemble passe-lame pour dado Passe-lame, vis, anneau 1,25, anneau 3, flasque extérieur (1 de chaque) JM27000550

Flasque

Flasque
extérieur

Plaque
d’insertion

Jeu de
flasques

ACCESSOIRES
DE SCIE À
ONGLETS

Diamètre
de la lame N° de modèle Rallonges

seules
Écrous de
rallonge

Ensemble rallonge
(2 rallonges /

2 écrous)

Ensemble
de luxe

Coupleur
d'extension

Tige
d'extension

(2 nécessaires)

Butée
pour

moulures

Butée pour
coupes

répétitives

Étau
vertical

Étau
Horizontal

Butée
auxiliaire
(droite)

Sac à
sciure

14 po LS1440 - - 191239-7 - - - - - - 122563-7 - 122330-0

12 po
LS1214 / L 322932-4 251887-5 - - - - 192628-9 - 122540-9 122470-4 194002-7 122523-9

LS1216 / L / X / LX / X3 / LX4 325673-1 - - - - - 195253-5 - 122854-6 122930-6 - 122852-0
LS1221 323726-0 251887-5 192673-4 - 192713-8 256812-1 192669-5 122551-4 122540-9 122470-4 - 122523-9

10 po

LS1013 / L 322932-4 251887-5 - - - - 192628-9 - 122538-6 122470-4 194002-7 122523-9
LS1016 / L / X / LX / LX5 / X6 325673-1 - - - - - 192669-5 - 122854-6 122470-4 - 122852-0

LS1017L / LX / LX2
LS1018L / LX / LX3 322312-4 JM23100013 192621-3 192118-2 - - 192669-5 122472-0 JM23100502 122930-6 - JM23100501

LS1040 322312-4 265708-5 192621-3 192118-2 192713-8 256812-1 192622-1 122472-0 122536-0 122563-7 - 122523-9

7-1/2 po
DLS713F / Z 322312-4 251887-5 192621-3 - 192713-8 256812-1 - 122472-0 122571-8 122567-9 - 122852-0
LS0714 / B 322312-4 251887-5 192621-3 - 192713-8 256812-1 - 122472-0 122571-8 122567-9 - 122523-9

1 2 3 4 5
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LAMES DE SCIE À ONGLETS ATAF
• Affûtage ATAF (sommet alterné, face alternée) fournissant des pointes ultra-tranchantes et des faces biseautées

afin de créer un effet de cisaillement pour le maximum de précision pendant les coupes transversales
• Affûtage ATAF alternant le travail de coupe à droite et à gauche, mettant ainsi moins d’effort

sur l’outil pour une efficacité opérationnelle optimale
• Mince trait de scie de 0,091 po réduisant les pertes de matériau et fournissant une coupe plus

propre par rapport aux lames plus épaisses
• Ultra-revêtement limitant l’accumulation de chaleur et de résine et ne disparaissant pas avec l’usage
• Corps bitensionné à 0,071 po produisant moins de vibration et d’épuisement

pour le maximum de durabilité et de précision
• Fentes découpées au laser et remplies de mastic de résine pour

amortir le bruit et les vibrations

LAMES DE SCIE À ONGLETS SÉRIE ATAF

Diamètre Arbre Dents Utilisation Revêtement Rectification Angle
d'attaque

Trait de
scie

tr/min
max.

N° de
pièce Pour modèles

12 po 1 po

60 CT
Sciage transversal doux - Panneaux de particules et lamellés Micropolie

ATAF 5°

Trait de
scie

ultramince
0,091 po

5 000

A-93712

LS1214
LS1216 / L / X / LX / LX4 / X3

LS1221

Sciage transversal supérieur doux -
Panneaux de particules et lamellés Ultrarevêtue A-94792

80 carb.
Sciage transversal fin - Bois dur, bois tendre, contreplaqués Micropolie A-93728

Sciage transversal supérieur fin -
Bois dur, bois tendre, contreplaqués Ultrarevêtue A-94801

100
carb.

Sciage transversal ultrafin - Bois dur Micropolie A-93734
Sciage transversal supérieur ultrafin - Bois dur Ultrarevêtue A-94817

10 po 5/8 po

40 carb.
Sciage transversal - Bois d'œuvre, Plastiques Micropolie

ATAF 5°

Trait de
scie

ultramince
0,091 po

5 870

A-93669

LS1016 / L / X / LX / LX5 / X6
LS1017L / LX / LX2
LS1018L / LX / LX3

LS1040

Sciage transversal supérieur -
Bois d'œuvre, Plastiques Ultrarevêtue A-94758

60 carb.
Sciage transversal doux - Panneaux de particules et lamellés Micropolie A-93675

Sciage transversal supérieur doux -
Panneaux de particules et lamellés Ultrarevêtue A-94764

80 carb.
Sciage transversal fin - Bois dur, bois tendre, contreplaqués Micropolie A-93681

Sciage transversal supérieur fin -
Bois dur, bois tendre, contreplaqués Ultrarevêtue A-94770

LAMES SPÉCIALES POUR SCIE À ONGLETS

Diamètre Arbre Dents Utilisation conseillée Rectification Angle
d'attaque

Trait de
scie

tr/min
maximal

N° de
pièce Pour modèles

14 po 1 po
60 carb. Sciage général - Bois dur et bois tendre ATB 20° 0,118 po 4 300 A-02618

LS144070 dts Sciage transversal - Bois Ciseau - - 4 300 792699-2
80 carb. Métaux non ferreux minces, aluminium (fini fin) TCG 5° 0,118 po 5 000 A-02602

12 po 1 po
8 dts Panneaux de fibrociment, parements extérieurs - - - 6 200 A-95146 LS1214

LS1216 / L / X / LX / LX4 / X3
LS1221100 carb. Métaux non ferreux minces, aluminium FTG 5° 0,094 po 5 000 B-02820

10 po 5/8 po

6 dts Panneaux de fibrociment, parements extérieurs - - - 6 000 A-95130 LS1013
LS1016 / L / X / LX / LX5 / X6

LS1017L / X / LX2
LS1018L / X / LX3

LS1040

36 dts Lame combinée pour sciage général, sciage en long et onglets Ciseau 20° 0,078 po 5 240 792317-2

100 carb. Métaux non ferreux minces, aluminium (fini fin) TCG -5° 0,090 po 5 990 A-93893

8-1/2 po 5/8 po 48 carb. Sciage transversal - Bois dur et bois tendre ATB 5° 0,094 po 7 070 A-95934 LS0815FL

7-1/2 po
5/8 po

40 carb. Sciage transversal (fini fin) - Bois dur et bois tendre ATB -18° - 3 000 A-90912 DLS713F / Z
40 carb. Sciage transversal (fini doux) - Bois dur et bois tendre ATB - - 8 040 A-90629

LS0714 / B
DLS713F / Z60 carb. Métaux non ferreux minces, aluminium (fini fin) ATB - - 8 040 A-90635

5/8 po & 3/4 po 72 Sciage transversal (fini superfin) - Bois dur et bois tendre ATB 15° - - A-94487

LAMES DE SCIE À TABLE

Diamètre Arbre Dents Utilisation conseillée Rectification Angle
d'attaque

Trait de
scie

tr/min
maximal No de pièce Pour

modèles

10 po 5/8 po

6 dts Panneaux de fibrociment, parements extérieurs - - - 6 000 A-95130

2704 / X1
2705 / X1

24 carb. Sciage en long (fini doux) - Bois dur et bois tendre ATB 20° 0,071 po 5 990 792736-2
32 carb. Sciage général - Bois dur et bois tendre ATB - - 5 990 721434-1
32 carb. Sciage général - Bois dur et bois tendre ATAF - - 5 870 A-94948
36 dts Lame combinée acier - Sciage transversal, sciage en long, onglets Ciseau 20° 0,078 po 5 240 792317-2

40 carb. Sciage transversal, sciage général (fini doux) ATB 20° - 5 990 A-94459

8-1/4 po 5/8 po
30 dts Acier - Sciage général Ciseau 20° 0,078 po 6 360 792281-7

2702
40 carb. Bois ATB 10° 0,078 po 8 500 792377-4



Outils Électriques

makita.ca 55

Ou
tils

sa
ns

fil
D’

éta
bli

Sc
ies

Tr
av

ail
du

bo
is

Ma
rte

au
x

Dé
po

us
sié

re
ur

Pe
rc

eu
se

s
Tra

va
ild

es
mé

tau
x

Pn
eu

ma
tiq

ue
s

Ou
tils

d’e
xté

rie
ur

Ou
tils

d’a
ss

em
bla

ge

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 16-5/16 po 32 dents (A-95093), clé hexagonale 6 (783204-6), guide de coupe (164019-4), support protecteur (194701-1)

Grande Capacité Pour La Coupe De Poutres Et De Bois D’oeuvre
• Puissant moteur avec un débit maximal de 1 800 watts
• Base en acier robuste pour une stabilité maximale
• Frein électrique pour la sécurité de l'utilisateur
• Stabilisateur de lame pour sa rotation sans oscillation et une performance de coupe supérieure
• Grand et commode levier de contrôle de profondeur pour des réglages sûrs

Frein électrique

Scie circulaire 16-5/16 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 16-5/16 po (415 mm)
Arbre 1 po (26 mm)
Capacités de coupe maximales:

0° 6-1/4 po (158 mm)
45° 4-3/16 po (106 mm)

Vitesse à vide 2 300 tr/min
Ampérage (120 V) 15,0 A
Longueur hors-tout 24-1/4 po (616 mm)
Poids net 32,2 lb (14,6 kg)

5402NA

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 10-1/4 po 24 dents (A-94910), clé hexagonale 6 (783204-6), guide de coupe (165499-7)

Technologie "SJS" Empêchant Les Reculs En Cas De Coincement De La
Lame Afin De Protéger L'utilisateur Et L'outil
• Frein électrique pour la sécurité accrue de l'utilisateur
• Bouton de verrouillage empêchant les démarrages accidentels pour la sécurité de l'utilisateur
• Base en aluminium moulé sous pression pour une stabilité maximale
• Couvre-lame compact et hauteur hors-tout réduite pour une polyvalence accrue
• Grande poignée supérieure pour un transport facile
• Boîtier de moteur plat pour la stabilité pendant les changements de lame
Technologie "SJS" ; frein électrique

Scie circulaire 10-1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 10-1/4 po (260 mm)
Arbre 5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales:

0° 3-3/4 po (95 mm)
45° 2-3/4 po (69 mm)

Vitesse à vide 3 800 tr/min
Ampérage (120 V) 15,0 A
Longueur hors-tout 16 po (405 mm)
Poids net 20,3 lb (9,2 kg)

5104

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 8-1/4 po 24 dents (D-21521), clé hexagonale 6 (783204-6), guide de coupe (164095-8)

Plateau Et Couvre-lame En Magnésium De Haute Performance
• Frein électrique pour la sécurité de l'utilisateur
• Double lampe DEL pour éclairer la ligne de coupe
• Souffleur gardant la ligne de coupe sans sciure
• Biseaux jusqu'à 50° avec butées fixes à 22,5°, 45°, et 50°
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Profondeur de coupe de 3 po (75,5 mm)
Frein électrique

Scie circulaire 8-1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 8-1/4 po (210 mm)
Arbre 5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales:

0° 3 po (75,5 mm)
45° 2-1/4 po (57 mm)
50° 2 po (51,5 mm)

Vitesse à vide 5 200 tr/min
Ampérage (120 V) 15,0 A
Longueur hors-tout 13-1/8 po (332 mm)
Poids net 11,2 lb (5,1 kg)

5008MGA

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
5007MG: Lame 7-1/4 po 24 dents (A-94530-10), clé hexagonale 6 (783204-6), guide de coupe (164095-8), coffret de transport en plastique (158279-8)
5007MGA: Lame 7-1/4 po 24 dents (A-94530-10), clé hexagonale 6 (783204-6), guide de coupe (164095-8), coffret de transport en plastique (158279-8)

Plateau Et Couvre-lame En Magnésium De Haute Performance
• Double lampe DEL pour éclairer la ligne de coupe
• Souffleur gardant la ligne de coupe sans sciure
• Biseaux jusqu'à 56° avec butées fixes à 22,5°, 45°, et 56°
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Capacité de coupe de 2-1/2 po (63,5mm)
Frein électrique (5007MGA)

Scie circulaire 7-1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 7-1/4 po (185 mm)
Arbre 5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales:

0° 2-1/2 po (63,5 mm)
45° 1-3/4 po (45 mm)
56° 1-3/8 po (35 mm)

Vitesse à vide 5 800 tr/min
Ampérage (120 V) 15,0 A
Longueur hors tout 12-1/2 po (317 mm)
Poids net 10,6 lb (4,6 kg)

5007MG 5007MGA

Rapport élevé Puissance/poids
• Frein électrique pour la sécurité accrue

de l'utilisateur
• Base en aluminium service intensif pour la robustesse
• Lampe de travail DEL avec interrupteur distinct

Boîtier de moteur plat procurant de la stabilité
pour les changements de lame
Biseaux jusqu'à 45°

Capacité de coupe de 2-3/8 po (60 mm)
frein électronique

Scies circulaire 7-1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 7-1/4 po (185 mm)
Arbre 5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales:

0° 2-3/8 po (60 mm)
45° 1-3/4 po (46 mm)

Vitesse à vide 5 800 tr/min
Ampérage (120 V) 15,0 A
Longueur hors-tout 12 po (305 mm)
Poids net 11,1 lb (5,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame 7-1/4 po 24 dents (A-94530-10),

clé 13 (782016-4), guide de coupe (164095-8),
coffret de transport en plastique (824473-1)

5007FAK
ÉQUIPEMENT STANDARD

COMPRENANT:
Lame 7-1/4 po 24 dents

(A-94530-10),
clé 13 (782016-4)

5007FA

+ Coffret de transport
en plastique

Rapport élevé Puissance/poids
• Base en aluminium service intensif pour la

robustesse
• Lampe de travail DEL avec interrupteur distinct
• Boîtier de moteur plat procurant de la stabilité

pour les changements de lame
• Biseaux jusqu'à 45°

Capacité de coupe de 2-3/8 po (60 mm)
CA/CC

Scies circulaire 7-1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 7-1/4 po (185 mm)
Arbre 5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales:

0° 2-3/8 po (60 mm)
45° 1-3/4 po (46 mm)

Vitesse à vide 5 800 tr/min
Ampérage (120 V) 15,0 A
Longueur hors-tout 12 po (305 mm)
Poids net 11,1 lb (5,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame de scie circulaire 7-1/4 po 24 dents (A-94530-10),

clé 13 (782016-4), guide de coupe (164095-8),
coffret de transport en plastique (824473-1)

5007FK
ÉQUIPEMENT STANDARD

COMPRENANT:
Lame 7-1/4 po 24 dents

(D-24826)
clé 13 (782016-4)

5007F

+ Coffret de transport
en plastique
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame 7-1/4 po 24 dents, clé 13 (782016-4)

La Scie Circulaire De Makita La Plus Vendue
• Base en aluminium service intensif pour la robustesse
• Modèle bien équilibré pour un meilleur contrôle à partir du dessus ou de l'arrière de l’outil
• Biseaux jusqu'à 45°

CA/CC
Capacité de coupe de 2-3/8 po (60 mm)

Scie circulaire 7-1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 7-1/4 po (185 mm)
Arbre 5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe max.:

90° 2-3/8 po (60 mm)
45° 1-3/4 po (46 mm)

Vitesse à vide 5 800 tr/min
Ampérage (120 V) 15,0 A
Longueur hors-tout 11-5/8 po (295 mm)
Poids net 10,9 lb (4,9 kg)

5007NB

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame 7-1/4 po 24 dents, clé hexagonale (783203-8), porte-clé (410047-0), guide de coupe (164095-8)

Rapport élevé Puissance/poids
• Base en aluminium service intensif pour la robustesse
• Modèle bien équilibré pour un meilleur contrôle à partir du dessus ou de l'arrière de l'outil
• Biseaux jusqu'à 45°

Capacité de coupe de 2-1/2 po (63,5 mm)

Scie circulaire 7-1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 7-1/4 po (185 mm)
Arbre 5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales:

0° 2-1/2 po (64 mm)
45° 1-5/8 po (42 mm)

Vitesse à vide 4 700 tr/min
Ampérage (120 V) 10,5 A
Longueur hors tout 11-3/4 po (298 mm)
Poids net 7,9 lb (3,6 kg)

5740NB

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame 7-1/4 po 24 dents, clé hexagonale 6 (783204-6)

Système D'engrenages Hypoïdes Procurant Une Augmentation De La
Transmission De Puissance
• Idéale pour charpentiers, constructeurs de maisons, maçons et entrepreneurs
• Engrenages hypoïdes en acier trempé de haute qualité ne s'usant pas comme les engrenages

à vis sans fin en bronze
• Biseaux jusqu'à 51,5° avec butées fixes à 45o et 51,5o ; l'idéal pour le sciage des poutres triangulées

et des chevrons
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Capacité de coupe de 2-3/8 po (60 mm)

Scie hypoïde 7-1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 7-1/4 po (185 mm)
Arbre 5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales:

0° 2-3/8 po (60 mm)
45° 1-3/4 po (44 mm)
50° 1-9/16 po (40 mm)

Vitesse à vide 4 500 tr/min
Ampérage (120 V) 15,0 A
Longueur hors-tout 17-3/8 po (442 mm)
Poids net 14,3 lb (6,5 kg)

5477NB

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame 7-1/4 po 24 dents (A-94530-10), clé hexagonale (783204-6)

Système D'engrenages Hypoïdes Procurant Une Augmentation De La
Transmission De Puissance
• Idéale pour charpentiers, constructeurs de maisons, maçons et entrepreneurs
• Engrenages hypoïdes en acier trempé de haute qualité ne s'usant pas comme les engrenages

à vis sans fin en bronze
• Base, couvre-lame et boîtier de moteur en magnésium haute performance
• Biseaux jusqu'à 51,5° avec butées fixes à 45° et 51,5° ; l'idéal pour le sciage des poutres triangulées

et des chevrons

Capacité de coupe de 2-3/8 po (60 mm)

Scie hypoïde 7-1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 7-1/4 po (185 mm)
Arbre 5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales:

0° 2-3/8 po (60 mm)
45° 1-3/4 po (44 mm)
50° 1-9/16 po (40 mm)

Vitesse à vide 4 500 tr/min
Ampérage (120 V) 15,0 A
Longueur hors tout 17-3/4 po (450 mm)
Poids net 13,2 lb (6,0 kg)

5377MG

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 7 1/4 po 28 dents (A-90451), clé oblique (782016-4), règle-guide (164095-8)

Pour La Coupe Du Fibrociment
• Le réservoir du dépoussiéreur capte les débris et garde l’espace de travail propre
• Levier permettant le protecteur pour faciliter les coupes en plongée
• Comprend une lame à pointe au carbure (28 dents) pour la coupe du fibrociment

Bac à poussière

Scie circulaire de 7-1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 7-1/4 po (185 mm)
Arbre 5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales:

0° 2 3/8 po (60 mm)
45° 1-1/8 po (30 mm)

Vitesse à vide 5800 tr/min
Ampérage (120 V) 13,0 A
Longueur hors tout 14 po (354 mm)
Poids net 11,9 lb (5,4 kg)

5057KB

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame 5-1/2 po 50 dents (792334-2), clé à douille (782209-3), guide de coupe (164095-8)

Modèle Léger Pour Une Maniabilité Accrue
• Frein électrique pour la sécurité de l'utilisateur
• Bouton de verrouillage empêchant les démarrages accidentels pour la sécurité de l'utilisateur
• Base en acier robuste pour une meilleure stabilité

Lame à gauche

Scie circulaire 5-1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 5-1/2 po (140 mm)
Arbre 5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales:

0° 1-3/4 po (45 mm)
45° 1-3/16 po (31 mm)

Vitesse à vide 8 000 tr/min
Ampérage (120 V) 8,0 A
Longueur hors-tout 9-13/16 po (249 mm)
Poids net 6,2 lb (2,8 kg)

5005BA

Outilssansfil
D’établi

Scies
Travaildubois

Marteaux
Dépoussiéreur

Perceuses
Travaildesmétaux

Pneumatiques
Outilsd’extérieur
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame diamantée à contour continu (A-90934), clé hexagonale 5 (783203-8), clé 22 (781011-1), bouchon d'alimentation en eau (165263-6),
régulateur de pression (165264-4)

Idéale Pour La Coupe à L’eau De Carreaux, Maçonnerie, Béton etc.
• Couvercle spécial empêchant l'eau d'entrer dans le boîtier du moteur
• Fiche de disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) pour la sécurité de l'utilisateur
• Bouton de verrouillage pour faciliter l'utilisation en continu
• Biseaux jusqu'à 45°
• Y compris tube 15 pi, régulateur de pression d’eau et robinet d'eau

Lame à gauche

Scie à maçonnerie 5 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 5 po (125 mm)
Arbre 3/4 po (20 mm)
Capacités de coupe maximales:

0° 1-5/8 po (41,5 mm)
45° 1 po (26 mm)

Vitesse à vide 12 000 tr/min
Ampérage (120 V) 7,9 A
Longueur hors tout 9-1/4 po (236 mm)
Poids net 6,5 lb (3,0 kg)

4101RH

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame diamantée à contour turbo 4 po (A-94546), clé 22 (781011-1), clé à douille 9 (782209-3)

Scie à Maçonnerie à Coupe Sèche Pour La Pierre, La Maçonnerie,
Les Carreaux Et Le Béton
• Boîte d'engrenages en aluminium service intensif pour une robustesse accrue
• Base en acier calibre 14 pour la précision et la robustesse
• Bord d'attaque de la base indiquant précisément la ligne de coupe
• Bouton de verrouillage empêchant les démarrages accidentels pour la sécurité de l'utilisateur
• Interrupteur étanche aux poussières pour empêcher la contamination du moteur
• Boîtier de moteur plat pour tenir l'outil d'aplomb pendant les changements de lame

Lame à gauche

Scie à maçonnerie 4-3/8 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 4-3/8 po (110 mm)
Arbre 3/4 po (20 mm)
Capacité de coupe maximales:

0° 1-3/8 po (34 mm)
Vitesse à vide 13 000 tr/min
Ampérage (120 V) 9,6 A
Longueur hors-tout 9-1/4 po (234 mm)
Poids net 6,4 lb (2,9 kg)

4100NH

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame diamantée à contour turbo 4 po (A-94546), meule diamantée évasée 4-3/8 po (D-36968), clé 22 (781011-1), clé hexagonale 5 (783203-8)

Scie à Maçonnerie à Coupe Sèche Pour La Pierre, La Maçonnerie,
Les Carreaux, Le Béton etc.
• Large couvre-lame permettant l'utilisation des meules diamantées évasées
• Boîte d'engrenages en aluminium service intensif pour une robustesse accrue
• Base en acier calibre 14 pour la précision et la robustesse
• Bord d'attaque de la base indiquant précisément la ligne de coupe
• Interrupteur étanche aux poussières et construction à labyrinthe pour empêcher la contamination du moteur
• Boîtier de moteur plat pour tenir l'outil d'aplomb pendant les changements de lame
• Biseaux jusqu'à 45˚

Scie à maçonnerie 4-3/8 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 5 po (120 mm)
Arbre 3/4 po (20 mm)
Capacités de coupe maximales:

0° 1-1/4 po (32,5 mm)
45° 7/8 po (21,5 mm)

Vitesse à vide 12 000 tr/min
Ampérage (120 V) 10,0 A
Longueur hors-tout 9-3/8 po (238 mm)
Poids net 6,6 lb (3,0 kg)

4100NH2ZX1

Lame à gauche

Unique Fonctionnement De Plongée Pour Des Coupes Spécialisées
• Stoppeur de profondeur permettant des coupes sans éclats
• Dispositif de coupe en biseau de précision gardant exactement la position de la lame pour des

biseaux faciles et rapides sans le besoin d'ajustements compensateurs
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise

en marche
• Contrôle de vitesse pour garder une vitesse constante pendant les travaux intensifs
• Protecteur contre les surcharges empêchant le moteur de griller en cas de courant trop intense
• Molette de vitesse variable pour régler la vitesse de coupe en fonction du matériau

ou du genre de coupe
FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 6-1/2 po (165 mm)
Arbre 13/16 po (20 mm)
Capacités de coupe maximale :

0° 2-3/16 po (56 mm)
45° 1-9/16 po (39 mm)
48° 1-1/2 po (38 mm)

Vitesse à vide 2 000 - 5 200 tr/min
Ampérage (120 V) 12,0 A
Longueur hors-tout 13-3/8 po (341 mm)
Poids net 9,7 lb (4,4 kg)

Rail-guide 55 po
(139,7 cm)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 6-1/2 po 48 dents (B-07353),

clé hexagonale 5 (783203-8), adaptateur pour
boyau d’aspirateur (P-80013), rail-guide 55 po

(139,7 cm) (194368-5)

SP6000X1

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 6-1/2 po 48 dents (B-07353),

clé hexagonale 5 (783203-8), adaptateur pour
boyau d’aspirateur (P-80013), rail-guide 118 po

(299,7 cm) (194367-7)

SP6000X2

Rail-guide 118 po
(299,7 cm)

+

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 6-1/2 po 48 dents (B-07353), clé hexagonale 5

(783203-8), adaptateur pour boyau d’aspirateur (P-80013)

SP6000

+

+

SP6000, SP6000X1, SP6000X2
Scies circulaire plongeante 6-1/2 po

Ou
tils

sa
ns

fil
D’

éta
bli

Sc
ies

Tr
av

ail
du

bo
is

Ma
rte

au
x

Dé
po

us
sié

re
ur

Pe
rc

eu
se

s
Tra

va
ild

es
mé

tau
x

Pn
eu

ma
tiq

ue
s

Ou
tils

d’e
xté

rie
ur

Ou
tils

d’a
ss

em
bla

ge



SCIES

makita.ca58

ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR SP6000

N° de pièce Description N° de pièce Description

SP6000-ACC1

Assortiment
d’accessoires pour

la SP6000
COMPRENANT: jeu de brides de

serrage (194385-5), guide de coupe
(196664-7), sac à sciure (122562-9)

194385-5 Pinces
Fixe le guide au matériau

194579-2

Adaptateur de
rail-guide de toupie

• Pour adapter les toupies au
rail-guide SP6000 de 55 po ou 118 po

• Pour modèles 3612C, RP0900K
RP1801F, RP2301FC, RT0700CX3

P-20177

Connecteurs de
rails-guides

• Pour connecter 2 longueurs de rail-guide
• Disponibles par jeu de

deux (2) connecteurs
• Deux (2) connecteurs nécessaires

par joint.

193517-1

Adaptateur de rail-
guide de scie sauteuse
• Pour adapter les scies sauteuses au
rail-guide SP6000 de 55 po ou 118 po

• Pour modèles 4329K, 4350FCT, 4351FCT
DJV180RFE / F / Z, JV0600K, VJ01 / Z

122562-9
Sac à poussière

Se fixe à la SP6000
et collecte la poussièr

SP6000 Guides
SP6000 se fixe au guide pour assurer une coupe précise 196664-7

Règle-guide
Facilite et accélère les

coupes en biseau194368-5 Guide 55 po (139,7 cm

194367-7 Guide 118 po (299,7 cm)

824783-6

Coffret en
plastique

Contient la scie, les lames,
les pinces, le guide, etc.

Pièces de rechange pour rails-guide
Bandes de vinyle et caoutchouc pour rails-guides

de 55 po et 118 po

194416-0 Bande de contact en vinyle 384 po Coffret de transport pour guides

194417-8 Bande de contact en caoutchouc 384 po P-67810 Pour guide de 55 po (139,7 cm)

194418-6 Bande de position en caoutchouc 55 po
3000BAG Pour guide de 118 po (299,7 cm)

194419-4 Bande de position en caoutchouc 118 po

Raccord
d’aspirateur

ou sac à
poussière

Bandes de caoutchouc de rechange

Brides de serrage du guide coulissant

Guide coulissant de 55 po ou 118 po

Guide de biseau

Sièges de vinyle

Scie circulaire plongeante 6-1/2 po
SP6000
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LAMES DE SCIE CIRCULAIRE 6-1/2 PO SP6000

Diamètre Dents Angle d'attaque Trait de scie Utilisation Tr/min maximal N° de pièce Pour modèles

6-1/2 po
28 carb. 15° 0,088 po Bois

9 250 tr/min
B-07434

SP6000, SP6000X1, SP6000X248 carb. 8° 0,088 po Bois B-07353
56 carb. -3° 0,096 po Aluminium B-07440



LAMES DIAMANTÉES OPTIMUMMD

Les lames
diamantées
de la série

OPTIMUMMD

utilisent la matrice
de liant optimale
pour une plus
longue durée

de vie

Diamètre Arbre Contour À sec / à l'eau Matériau Utilisation tr/min max. Pour modèles N° de
pièce

10 po 5/8 po Segmenté Les deux Moyen Béton mûri, blocs,
brique, maçonnerie 6 800 tr/min 5104 T-01258

7 po
5/8 po, 7/8 po,

losange
Segmenté

Les deux Moyen Béton mûri, blocs,
brique, maçonnerie 8 500 tr/min 7-1/4 po pour scies

circulaires

A-94714
Turbo A-94574

5/8 po, 7/8 po Continu A-95087

5 po
20 mm,

5/8 po, 7/8 po

Segmenté

Les deux
Moyen Béton mûri, blocs,

brique, maçonnerie
12 200 tr/min

4100NH2ZX1
4100NSZX / NSZX1
4101RH, 5005BA
SP6000 / X1 / X2

A-94699
Turbo A-94568

Continu A-95152

20 mm Continu À l'eau seulement 12 200 tr/min 4101RH A-90934

4-1/2 po 20 mm,
5/8 po, 7/8 po

Segmenté

Les deux Moyen Béton mûri, blocs,
brique, maçonnerie 13 800 tr/min

4100NH2ZX1
4100NSZX / NSZX1
4101RH, 5005BA

A-94683

Turbo A-94552

Continu 4101RH A-95071

4-3/8 po 20 mm Turbo À l'eau seulement Mou -
Moyen

Marbre (style concave
pour coupes incurvées) 13 800 tr/min 4100NH2ZX1

4100NSZX / NSZX1 D-36968

4 po 20 mm,
5/8 po, 7/8 po

Segmenté
Les deux Moyen Béton mûri, blocs,

brique, maçonnerie 15 300 tr/min

4100NH/NH2ZX1
4100NSZX / NSZX1
4101RH, 5005BA

A-94677
Turbo A-94546

Continu 4101RH A-95065

Outils Électriques
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LAMES À FIBROCIMENT POUR SCIES CIRCULAIRES

Diamètre Arbre Dents Matériau des dents tr/min max. N° de pièce Pour modèles
4 po 3/4 po 16 dts Carbure 15 200 A-90439 4200NH

7-1/4 po 5/8 po
4 dts Diamant polycristallin 8 000 A-95124

Scies circulaires
7-1/4 po16 dts Diamant polycristallin 8 250 A-90467

28 dts Carbure 8 250 A-90451

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE
MAKEDGE LAMES POUR SCIES CIRCULAIRES M-FORCE

Dent à 6 pointes comportant des arètes plus tranchantes et absorbant plus
d'impact que les lames pour charpente traditionnelles
Trait mince - seulement 0,076 po d’épaisseur!

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE

Diamètre Arbre Dents Rectification Angle d'attaque Trait de scie tr/min max. N° de pièce (lame seule) 10 / emb. Carton grand format Pour modèles

16-5/16 po 1 po
32 carb. ATB 20° 0,091 po 3 680 A-95093 -

5402NA
60 carb. FTG 20° 0,102 po 4 300 792118-8 -

10-1/4 po
5/8 po 24 carb. - - - 2 760 A-94910 -

5104
1 po

36 dts Ciseau - - 2 760 792087-3 -
80 dts Ciseau - 0,076 po 5 240 792084-9 -

8-1/4 po 5/8 po
24 carb. ATAF 15° 0,078 po 5 700 D-21521 -

5008MGA
40 carb. ATB 20° 0,078 po 5 700 D-31728 -

7-1/4 po 5/8 po

24 carb. ATB - - 8 300 D-35352 D-35352-10
Scies

circulaires
7-1/4 po

24 carb. M-Force 15° 0,076 po 8 300 A-94839 A-94839-10
24 carb. M-Force 15° 0,076 po 8 300 A-94530 A-94530-10
60 carb. FTG 5° 0,076 po 8 300 A-91431 -

5-1/2 po 5/8 po

18 carb. ATB 20° 0,078 po 13 900 792335-0 -

5005BA
24 dts Ciseau - - 9 540 792331-8 -
50 dts Ciseau - - 9 540 792334-2 -
70 dts Ciseau - - 9 540 792333-4 -

4-3/8 po 20 mm

12 carb. ATB 22° 0,073 po 13 890 A-90093 -

4200NH
24 carb. ATB 10° 0,078 po 13 900 721107-6A -
50 dts Ciseau - - 12 150 792010-8 -
60 dts Ciseau - - 12 150 792012-4 -

Dents supérieures à biseau alternatif

Fentes d'expansion
piriformes

Corps entièrement
traité

thermétiquement

Angle de coupe robuste

Orifices de
ventilation éliminant

la chaleur

BON

Orifices de ventilation
éliminant la

chaleur
Conception
anti-recul

Fentes d'expansion piriformes
Angle de coupe robuste à 15º

Revêtement robuste réduisant la
chaleur et l’accumulation de résine

TRÈS BON EXCELLENT
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LAMES DE SCIE ALTERNATIVE

Configurations des dents Description

Progressive Idéale pour les coupes rapides et soignées. Les dents à espacement progressif, passant d’une densité dents/po élevée à faible,
sont idéales pour couper toute une varitété de matériaux ou d’épaisseurs avec une seule lame.

Grain de carbure de tungstène Il s’agit d’une lame abrasive conçue pour couper la brique, la tuile, le marbre, la pierre, l’ardoise, les tuyaux de fonte, la mélamine, les placages et la fibre de verre.
Types Description

À dos droit Ces lames comportent un dos droit maximisant la stabilité pendant la coupe

À dos conique Les lames à dos conique, dont la hauteur des dents diminue progressivement vers leur extrémité, permettent d'éliminer la friction et
d'accroître la vitesse de coupe. Les lames à dos conique sont idéales pour amorcer des coupes dans des endroits inaccessibles.

À chantourner Les lames à chantourner sont étroites et permettent de tourner rapidement pendant la coupe, lors d’applications de précision

Tenon standard
Longueur, dents/pouce et matériaux indiqués

sur chaquelame pour consultation rapide

La disposition des dents assure des coupes
robustes et soignées

Largeur de 7/8 po contribuant
à prolonger la vie utile de la lame

L'épaisseur de 0,062 po résiste au pliage Bimétallique ou acier haut carbone

Le cobalt maximise la durabilité et réduit l'usure des lames
pour les applications robustes

SÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Jeu de 2 lames de scie alternative (194068-7), coffret de transport en acier (154609-1)

Technologie Antivibration (AVT)
• 3 réglages du mouvement orbital permettant d'obtenir des coupes plus agressives
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de coupe en fonction du

matériau ou du genre de coupe
• Limiteur de couple pour protéger l'utilisateur et l'outil en cas de coincement de la lame
• Système de changement de lame rapide, sans outil et d'une seule main
• Plaque d'appui réglable sans outil permettant d'ajuster

rapidement sa position
• Possibilité de renverser la lame pour faire des

coupes affleurantes

Anti-Vibration Technology,
Variable Speed

Scie alternative

FICHE TECHNIQUE
Longueur de course 1-1/4 po (32 mm)
Courses par minute 0 - 2 800 cse/min
Ampérage (120 V) 15,0 A
Longueur hors-tout 19-1/8 po (485 mm)
Poids net 10,1 lb (4,6 kg)

JR3070CT

LAMES DE SCIE ALTERNATIVE POUR MAÇONNERIE

Aucunes vapeurs d’essence* • Moins de bruit* • Moins de poussière* • Coins carrés de coupes*

Description

• L'idéal pour le béton cellulaire, les blocs et les briques de béton,
le béton aggloméré, la maçonnerie et les matériaux abrasifs

• Le remplacement idéal des scies à essence dans les
environnements fragiles

• Fabrication robuste de la lame avec 2 po (lame 12 po) ou
1 po (lame 9-1/2 po) de hauteur et 1/16 po (0,0625 po) d'épaisseur

• Tige universelle avec un long dégagement, compatible avec
toutes les scies alternatives

• Conception anti-recul pour moins de déchirures et pour la protection accrue de l'utilisateur
• Dents surdimensionnées en carbure haute qualité pour une longue durée de vie utile
• 2 dts/po
• Utilisation conseillée avec les scies alternatives Makita

JR3060T et JR3070CT

*par rapport aux
scies à essence

N° de pièce Matériau Longueur Dents/po Largeur Épaisseur Type de lame Utilisation conseillée

B-10394

Maçonnerie

12 po

2

2 po

.0625 po Dos droit

Béton cellulaire, blocs
de béton et briques,

béton à faible teneur en
granulats et maçonnerie,

matériaux abrasifsB-12809 9-1/2 po 1 po
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
JR3050TY: 1 lame de scie alternative 6 po 6 dents/po (723054-A-5)
JR3050T: Jeu de 2 lames de scie alternative (194068-7), coffret de transport en plastique (824734-9)

• Gâchette de vitesse variable pour régler la vitesse de coupe d'après le matériau ou le genre de coupe
• Système de changement de lame rapide, sans outil et d'une seule main
• Plaque d'appui réglable sans outil permettant d'ajuster rapidement sa position
• Possibilité de renverser la lame pour faire des coupes affleurantes
• Utilisation des lames à tige tenon ordinaires
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Scies alternative

FICHE TECHNIQUE
Longueur de course 1-1/8 po (28 mm)
Courses par minute 0 à 2 800 cse/min
Ampérage (120 V) 11,0 A
Longueur hors tout 17-3/4 po (452 mm)
Poids net 7,3 lb (3,3 kg)

JR3050TY JR3050T

Vitesse variable

B-10394

B-12809

SÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Jeu de 2 lames de scie alternative (194068-7), coffret de transport en plastique (824734-9)

• 3 réglages du mouvement orbital permettant d'obtenir des coupes plus agressives
• Gachette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de coupe en fonction du

matériau ou du genre de coupe
• Limiteur de couple pour protéger l'utilisateur et l'outil en cas de coincement de la lame
• Système de changement de lame rapide, sans outil et d'une seule main
• Plaque d'appui réglable sans outil permettant d'ajuster rapidement sa position
• Possibilité de renverser la lame pour faire des coupes affleurantes
• Utilisation des lames à tige tenon ordinaires
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement

des vibrations et un maniement confortable

Vitesse variable

Scie alternative

FICHE TECHNIQUE
Longueur de course 1-1/4 po (32 mm)
Courses par minute 0 à 2 800 cse/min
Ampérage (120 V) 12,0 A
Longueur hors tout 19-1/8 po (485mm)
Poids net 9,7 lb (4,4 kg)

JR3060T
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LAMES DE SCIE ALTERNATIVE

Utilisation Longueur Dents par pouce Largeur Épaisseur Matériau Type de lame Utilisation conseillée 3 / emb. 25 / emb. 100 / emb.

Démolition

6 po 6 7/8 po 0.062 po Bimétal Dos oblique Démolition dans bois avec clous, cloisons sèches 723072-A-3 - -

6 po 8 / 10 7/8 po 0.062 po Bimétal Dos oblique Démolition dans métaux, tuyaux, profilés en U et cornières 723075-A-3 - -

9 po 6 7/8 po 0.062 po Bimétal Dos oblique Démolition dans bois avec clous, cloisons sèches 723073-A-3 - -

9 po 8 / 10 7/8 po 0.062 po Bimétal Dos oblique Démolition dans métaux, tuyaux, profilés en U et cornières 723076-A-3 723076-A-25 -

9 po 6 et 8 / 10 7/8 po 0.062 po Bimétal Dos oblique Assortiment pour bois (723073-A-50) et tuyaux/métaux (723076-A-50) - - 723084-A-100

12 po 6 7/8 po 0.062 po Bimétal Dos oblique Démolition dans bois avec clous, cloisons sèches 723074-A-3 - -

5 / Pk

Sciage
du bois

4 po 6 3/4 po 0.035 po Bimétal Dos oblique Bois avec clous, matériaux composites, métaux, plastiques B-20432 - -

6 po 6 Étroite 0.050 po Bimétal Étroite Sciage irrégulier dans bois dur/tendre, contreplaqués,
particules et plastiques de 1/4 po - 4 po 723057-A-5 - -

6 po 6 3/4 po 0.050 po Bimétal Dos rectiligne Sciage rapide dans bois avec clous, isolants, composites
et métaux légers 723058-A-5 - -

6 po 6 3/4 po 0.050 po Bimétal Dos oblique Bois avec clous, bois dur/tendre, particules et tuyaux
de plastique de 1/4 po - 4 po 723054-A-5 - 723054-A-100

6 po 6 3/4 po 0.050 po Acier haut carbone Dos oblique Sciage rapide et grossier dans bois, contreplaqués,
particules et plastiques de 1/4 po - 4 po 723050-A-5 - -

8 po Denture progressive 3/4 po 0.050 po Acier haut carbone Dos oblique Sciage rapide et propre dans bois de 1/4 po - 4 po 723078-A-5 - -
9 po 3 3/4 po 0.050 po Acier haut carbone Dos oblique Sciage très rapide du bois vert de 5/8 po - 6 po 723053-A-5 - -
9 po 6 3/4 po 0.050 po Acier haut carbone Dos oblique Sciage très rapide du bois vert de 5/8 po - 6 po 723052-A-5 - -

9 po 6 3/4 po 0.050 po Bimétal Dos oblique Sciage rapide dans bois avec clous, isolants, contreplaqués,
tuyaux plastiques de 1/4 po - 7 po 723055-A-5 - 723055-A-100

12 po 6 3/4 po 0.050 po Bimétal Dos oblique Sciage rapide dans bois avec clous, isolants, contreplaqués,
tuyaux plastiques de 1/4 po - 10 po 723056-A-5 - 723056-A-100

12 po 6 3/4 po 0.050 po Acier haut carbone Dos oblique Sciage rapide et grossier dans bois, contreplaqués,
particules et plastiques de 1/4 po - 10 po 723051-A-5 - -

Polyvalence

4 po 14/18 3/4 po 0.035 po Bimétal Dos oblique Bois avec clous, composites, métaux, plastiques B-20454 - -

6 po Denture progressive 3/4 po 0.050 po Bimétal Dos oblique Sciage général et rapide dans divers matériaux 723080-A-5 - -

6 po 10 3/4 po 0.035 po Bimétal Dos rectiligne Bois avec clous, métaux, barres et tuyaux de plus de 1/4 po 723064-A-5 - -

6 po 10 / 14 3/4 po 0.035 po Bimétal Dos rectiligne Bois avec clous, matériaux composites, métaux, plastiques 723068-A-5 - -

8 po 8 / 12 3/4 po 0.050 po Bimétal Dos rectiligne Bois avec clous, matériaux composites, métaux, plastiques 723059-A-5 - -

9 po 10 / 14 3/4 po 0.035 po Bimétal Dos rectiligne Bois avec clous, matériaux composites, métaux, plastiques 723070-A-5 - 723070-A-100

12 po 10 / 14 3/4 po 0.035 po Bimétal Dos rectiligne Bois avec clous, matériaux composites, métaux, plastiques 723071-A-5 - -

Sciage des
métaux

3-1/2 po 18 Étroite 0.035 po Bimétal Étroite Tuyaux, conduits, profilés en U, métaux de 3/16 po - 1/4 po 723061-A-5 - -

4 po 14 3/4 po 0.035 po Bimétal Dos rectiligne Sciage irrégulier des métaux de moins de 1/8 po 723062-A-5 - -

4 po 18 3/4 po 0.035 po Bimétal Dos rectiligne Métaux gros calibre de 1/8 po - 3/16 po, caoutchouc dur 723063-A-5 - -

6 po Denture progressive 3/4 po 0.035 po Bimétal Dos oblique Sciage rapide des métaux, conduits et plastiques 723079-A-5 - -

6 po 14 3/4 po 0.035 po Bimétal Dos rectiligne Tuyaux, conduits, profilés en U, métaux de 3/16 po - 1/4 po 723065-A-5 - 723065-A-100

6 po 18 3/4 po 0.035 po Bimétal Dos rectiligne Tuyaux, conduits, profilés en U, métaux de 1/8 po - 3/16 po 723066-A-5 - 723066-A-100

6 po 24 3/4 po 0.035 po Bimétal Dos rectiligne Tuyaux, conduits, profilés en U, métaux minces de cal. 18 - 1/8 po 723067-A-5 - 723067-A-100

9 po 18 3/4 po 0.035 po Bimétal Dos rectiligne Barres et profilés en L, tuyaux galvanisés, inox,
métaux de 1/8 po - 3/16 po 723069-A-5 - -

Cloisons
sèches/plâtre 6 po 6 3/4 po 0.050 po Bimétal Dos oblique Cloisons sèches, plâtre et plastiques de 5/16 po - 4 po 723060-A-5 - -

2 / emb.

Maçonnerie

8 po Grain carbure 3/4 po 0.040 po - Dos rectiligne Briques, carreaux, marbre, pierre, tableaux noirs, fonte,
mélamine, placages et fibres de verre 723077-A-2 - -

1 / emb.

9-1/2 po 2 dents carbure 1 po 0.0625 po - Dos rectiligne Béton cellulaire, blocs de béton et briques, béton à faible
granulat et maçonnerie, matériaux abrasifs

B-12809 - -

12 po 2 dents carbure 2 po 0.0625 po - Dos rectiligne B-10394 - -

1 / emb.

Spécialités

9 po 6 3/4 po 0 0.050 po Inox Dos rectiligne Os, corne, aliments congelés, glace, élagage B-30564 - -

9 po 10 3/4 po 0 0.050 po Inox Dos rectiligne Viande, aliments congelés, glace B-30570 - -

12 po 6 3/4 po 0 0.050 po Inox Dos rectiligne Os, corne, aliments congelés, glace, élagage B-23248 - -

12 po 10 3/4 po 0 0.050 po Inox Dos rectiligne Viande, aliments congelés, glace B-23254 - -

5 / emb.

Sans fil - Bois,
métaux,

polyvalence

6 po Denture progressive 3/4 po 0.035 po Bimétal Dos oblique Métaux, bois avec clous, composites, plastiques 723083-A-5 - -

6 po Denture progressive 3/4 po 0.035 po Bimétal Dos oblique Tuyaux, conduits, tubes, profilés en U, métaux de 1/8 po - 3/16 po 723082-A-5 - -

8 po Denture progressive 3/4 po 0.039 po Acier haut carbone Dos oblique Sciage rapide et dégrossissage dans diverses applications 723081-A-5 - -

Assortiment de 6 pièces (comprenant 1 de chaque : 723054-A (6 dts / po), 723064-A (10 dts / po), 723066-A (18 dts / po), 723061-A (18 dts / po), 723079-A (dent. progressive), 723080-A (dent. progressive) 723086-A-A

Assortiment de 2 pièces (comprenant 1 de chaque : 723066-A (18 dts / po), 723054-A (6 dts / po) 194068-7
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Pneumatiques
Outilsd’extérieur

Outils
d’assemblage

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
1 lame de scie sauteuse B-10 (792529-7), clé hexagonale 3 (783201-2), coffret de transport en plastique (824998-5)

Poignée En D
• Système de changement de lames sans outil permettant des changements rapides d'une seule main
• 3 réglages du mouvement orbital permettant d'obtenir une coupe plus agressive
• Molette de vitesse variable permettant de régler la vitesse de coupe en fonction du matériau

ou du genre de travail
• Base en aluminium service intensif pour augmenter la robustesse et la durée de vie de l'outil
Vitesse
variable

Scie sauteuse

FICHE TECHNIQUE
Longueur de course 7/8 po (23 mm)
Capacités de coupe maximales à 90°:

Bois 3-1/2 po (90 mm)
Acier 3/8 po (10 mm)
Aluminium 25/32 po (20 mm)

Courses par minute 500 - 3 100 cse/min
Ampérage (120 V) 6,5 A
Longueur hors-tout 9-1/4 po (236 mm)
Poids net 5,3 lb (2,4 kg)

JV0600K

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Jeu de lames de scie sauteuse B-10 (792529-7), clé hexagonale n° 3 (783201-2), coffret de transport en plastique (824572-9)

Poignée En D
• 3 réglages du mouvement orbital permettant d'obtenir des coupes plus agressives
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de coupe en fonction du matériau

ou du genre de coupe
• Base en aluminium service intensif augmentant la robustesse et maximisant la durée de vie de l'outil
• Pare-poussières retenant effectivement la sciure pendant l'utilisation
• Orifice pour aspirateur permettant une connexion directe pour le dépoussiérage

Vitesse
variable

Scie sauteuse

FICHE TECHNIQUE
Longueur de course 11/16 po (18 mm)
Capacités de coupe maximale à 90°:

Bois 2- 9/16 po (65 mm)
Acier 1/4 po (6 mm)

Courses par minute 500 à 3 100 cse/min
Ampérage (120 V) 3,9 A
Longueur hors tout 8-3/4 po (223 mm)
Poids net 4,2 lb (1,9 kg)

4329K

• Système de changement de lame rapide, sans outil et d'une seule main
• 3 réglages du mouvement orbital permettant d'obtenir des coupes plus agressives
• Moteur à démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer

le choc de la mise en marche
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de coupe

en fonction du matériau ou du genre de coupe

FICHE TECHNIQUE
Longueur de course 1 po (26 mm)
Capacités maximales de coupe à 90°:

Bois 5-5/16 po (135 mm)
Acier 3/8 po (10 mm)
Aluminium 25/32 po (20 mm)

Ampérage (120 V) 6,3 A
Courses par minute 800 à 2 800 cse/min
4350FCT: Longueur hors tout 9-1/4 po (256 mm)

Poids net 5,7 lb (2,6 kg)
4351FCT: Longueur hors tout 10-11/16 po (271 mm)

Poids net 5,5 lb (2,5 kg)

Lampe de travail DEL ; contrôle électronique de vitesse ; vitesse variable

ÉQUIPEMENT STANDARD
COMPRENANT:

Jeu de lames de scie sauteuse
(2/B-10, 2/BR-10, 2/B-22) (792724-9),

couvercle 417852-6), pare-éclats
(415524-7), clé hexagonale 4 (783202-0),
coffret de transport en plastique (824809-4)

4350FCT

Poignée
En D

4350FCT, 4351FCT Scies sauteuse

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Jeu de lames de scie sauteuse (2/B-10, 2/BR-10, 2/B-22) (792724-
9), couvercle (417852-6), pare-éclats (415524-7), clé hexagonale 4

(783202-0), coffret de transport en plastique (824809-4)

4351FCT

Poignée Cylindrique

LAMES DE SCIE SAUTEUSE À TIGE TENON

Type Longueur
hors-tout

Dts /
po

Denture /
Trait de scie

Matériau
de la
lame

Type de coupe Dr
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N° de
pièce

(2 / emb.)

N° de
pièce

(5 / emb.)

Bois
Polyvalence

3 po
12 Fraisée et

ondulée
HCS

Droit ● ● ● ● ● ● B15 - 792467-3
14

Fraisée et
latérale

Chantournement ● ● ● ● ● B18 - 792470-4
18 Droit ● ● ● ● ● ● B14 - 792466-5

4-1/8 po 8 Droit ● ● ● ● ● B13 B-01286 792465-7

Bois
Coupes rapides

4 po

6 Rectifiée et
latérale HCS

Chantournement ● ● ● ● ● ● B17 B-01301 792469-9
8 Droit ● ● ● ● ● B8 - A-85232
9 Fraisée et

latérale
Droit ● ● ● ● ● ● ● ● B25 B-01345 792476-2

9 HSS Chantournement ● ● ● ● ● ● ● ● ● B26 B-01351 792477-0

4-1/8 po 6
Rectifiée et

latérale HCS
Droit ● ● ● ● ● B16 B-01292 792468-1

8 Droit ● ● ● ● ● ● 58 - 792429-1
6 po 6 Droit ● ● ● ● ● B16L - 792730-4

Bois
Coupes de

finition

2-5/8 po 12

Rectifiée et
biconique HCS

Droit ● ● ● ● B19S - B-04933
3-5/8 po 13 Droit ● ● ● ● ● ● B10S - 792691-8

3-17/32 po 12 Droit ● ● ● ● ● ● ● B19 - 792471-2
4 po 9 Droit ● ● ● ● ● ● ● B11 B-01270 792463-1

4-1/8 po

6 Droit ● ● ● ● ● ● ● ● B12 - 792464-9
8 Droit ● ● ● ● ● ● ● 59 - 792430-6
9 Droit ● ● ● ● ● ● B10 - 792529-7
9 Fraisée et

latérale Droit ● ● ● ● ● ● BR13 - 792729-9

Métaux
Polyvalence

2-1/4 po 24

Fraisée et
ondulée

HSS Droit ● ● ● ● ● ● ● ● B22S - B-04949

3 po

14 HCS Droit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● B23 B-01339 792474-6
24 Chantournement ● ● ● ● ● ● ● B27 B-01367 792478-8
24

HSS

Droit ● ● ● ● ● ● ● ● B22 B-01323 792473-8
24 Droit ● ● ● ● ● B30 - B-04961
32 Droit ● ● ● ● ● ● ● B24 - 792475-4

3-17/32 po 24 Droit ● ● ● ● ● ● ● 51 - 792428-3
Plastiques 4 po 12 Fraisée et

biconique HCS Droit ● ● ● ● ● B21 B-01317 792472-0

Spécialités
3 po

6 (S.O.) Carbure Droit
● ● ● ● B60 B-06890 (3 / emb.)

4 po ● ● ● ● B61 B-06909 (3 / emb.)
Lame HCS Droit ● ● ● ● BK - A-80416
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LAMES DE SCIE SAUTEUSE À TIGE MAKITA

Type Longueur
hors-tout

Dts /
po

Matériau
de la
lame

Type de coupe Bo
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N° de
lame

N° de pièce
(2 / emb.)

N° de pièce
(5 / emb.)

Bois
Polyvalence

3-7/32 po 9 HCS Droit ● ● ● 3 723010-7-2 A-85868
3-7/32 po 9 HCS Chantournement ● ● ● 16 792211-8-2 A-85830

Bois
Coupes
rapides

3-7/32 po 14 HSS Droit ● ● ● ● ● 2 723009-2-2 A-85852
3-7/32 po 9 HSS Droit ● ● ● ● ● 4 723011-5-2 A-85874
3-7/32 po 8 HCS Droit ● ● ● 8 723023-8-2 A-85911
3-7/32 po 14 HSS Chantournement ● ● ● ● ● ● ● ● 17 792214-2-2 A-85846

Bois
Coupes de

finition

3-7/32 po 8 HCS Droit ● ● ● ● ● 9 723024-6-2 A-85927
3-7/32 po 8 HCS Droit ● ● ● 10 723025-4-2 A-85818
3-7/32 po 13 HCS Droit ● ● ● 10S A-86555 A-85824

3-7/32 po 12 HSS Droit / Dents
inversées ● ● ● ● ● ● 41 792396-0-2 792396-0 (5 / emb.) /

792396-0-10 (10 / emb.)

3-7/32 po 15 HSS Droit ● ● ● ● 42 792395-2-2 792395-2 (5 / emb.) /
792395-2-10 (10 / emb.)

Métaux 3-7/32 po 24 HSS Droit ● ● ● ● ● 1 723012-3-2 A-85802
2-5/16 po 24 HSS Droit ● ● ● ● ● 5 723008-4-2 A-85905

Trait de scie
mince pour

scies sauteuses
sans fil

3-7/32 po 13 HCS Droit ● ● 30S - 792693-4
3-7/32 po 24 - Droit ● ● ● ● ● 31 - 792221-5
2-3/8 po 15 - Chantournement ● ● ● 36 - 792544-1
3-7/32 po 12 - Droit ● ● ● 39 - 792222-3

Spécialités 3-1/8 po Grain carbure Droit ● ● - 723049-A
(3 / emb.) -

ACCESSOIRES POUR SCIE SAUTEUSE

Description N° de pièce Pour modèles
Ensemble guide sur

bordure et guide circulaire
193516-3 4350FCT / 4351FCT, DJV180RFE / F / Z
192732-4 4329K, JV0600K, VJ01 / Z

Pare-éclats
(transparent)

415524-7 4350FCT / 4351FCT, DJV180RFE / F / Z
JV0600K, VJ01 / Z

416477-3 4329K

MATÉRIAUX
DES LAMES

HSS (MIEUX) Les lames à acier rapide durent 5 fois plus longtemps que les
lames à acier haut carbone. Idéales pour la coupe du métal

HCS (BON) Les lames en acier haut carbone sont utilisées pour des
matériaux plus tendres comme le bois et le plastique

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Fraise à cloisons sèches 1/8 po (733229-0), cône de mandrin à pince 1/8 po (763660-6),
cône de mandrin à pince e 1/4 po (763608-8), clé (781008-0), porte-clé (423319-4)

FICHE TECHNIQUE
Capacités du mandrin à pince:

1/8 po (3,18 mm)
1/4 po (6,4 mm)

Ampérage (120 V) 5,0 A
Vitesse à vide 32 000 tr/min
Longueur hors tout 9-7/8 po (250 mm)
Poids net 2,4 lb (1,1 kg)

3706 Découpeuse de cloisons sèches

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lames de scie sauteuse, 1 de chaque : n° B-K (A-80416), 2 de chaque :
n° B8 (A-85232), n° B10 (792529-7), n° B19S (B04933), n° B22S (B-04949),
n° B24S (792475-4), n° B30S (B-04961), Papier abrasif : 1 de chaque,
WA60 (B-04977) et W120 (B-04983), adaptateur de ponçage (A-40967),
Lime ronde (A-40945), lime plate (A-40951), porte-clé (410048-8),
clé hexagonale (783201-2), coffret de transport en plastique (824722-6)

Modèle Compact, Idéal Pour
L'utilisation Dans Les
Places Difficilement Accessibles
• Utilisation des lames à tige tenon ordinaires
• Système de changement de lame rapide, sans outil

et d'une seule main
• Lampe de travail DEL pour éclairer la zone de coupe
FICHE TECHNIQUE
Longueur de course 9/16 po (14 mm)
Courses par minute 0 - 4 800 cse/min
Ampérage (120 V) 3,3 A
Longueur hors-tout 13-5/8 po (345 mm)
Poids net 3,5 lb (1,6 kg)

JR1000FTK Scie alternative de précision

ACCESSOIRES DE SCIE ALTERNATIVE DE PRÉCISION

Description Utilisation Notes Qté / emb. N° de pièce

Lime ronde (tige tenon)
Métaux

Diam. max. 3/16 po x long
Utilisable 2-3/4 po

3
A-40945

Lime plate (tige tenon) Largeur 1/4 po x long
Utilisable 2-3/4 po A-40951

Adaptateur de ponçage velcro
(tige tenon)

Bois
Patin 7/8 po x 3-3/4 po 1 A-40967

Papier abrasif velcro grain 60 Papier abrasif
7/8 po x 3-3/4 po 10

B-04977
Papier abrasif velcro grain 120 B-04983

Vitesse variable

ACCESSOIRES DE DÉCOUPEUSE À CLOISONS SÈCHES

Description Dimensions Notes N° de pièce

Ensemble guide
circulaire - Pour des découpages

circulaires simplifiés 193448-4

Ensemble
dépoussiéreur - Utilisé avec dépoussiéreur 446L pour

minimiser les poussières dans l'air P-80010

Foret de
découpeuse

1/8 po x 2-1/4 po Acier rapide. Cannelure de
7/8 po de long

733229-0
1/4 po x 2-3/8 po 733232-1

L'outil Idéal Pour Découper
Les Cloisons Sèches
• Réglage de profondeur sans outil
• Grand bouton de verrouillage d'arbre pour des changements

de fraises faciles et rapides
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Pneumatiques
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Outils
d’assemblage

ACCESSOIRES D'OUTIL MULTIPLE

B-21406

Rectiligne

B-21331

Segment
rond

B-39241

Courbe

B-21369

Rectiligne

B-39235

Courbe

B-21381

Rectiligne

B-21397

Rectiligne

COUPE DU BOIS

COUPE DU BOIS ET DES MÉTAUX

COUPE DES MÉTAUX

SPÉCIALITÉS

RACLAGE

RÂPAGE ET RECTIFICATION

Rectiligne
B-21353

Courbe
B-39257

Rectiligne
B-21347

Segment
rond
B-21325

Segment
rond
B-21319

Rectiligne
B-21434

Rectiligne
B-21428

Rectiligne
B-39229

Rectiligne
B-39213

Segment
rond
B-21272

Rond
B-21294

Cône avant
B-21478

Segment rond
B-34827

Segment rond
B-21462

Cône arrière
B-21440

Cône arrière
B-21456

B-34811

Rectiligne

B-21521

Segment
rond

B-21490

Segment
rond

B-21509

Segment
rond

B-21515

Triangle

B-21484

Larme

B-34805

Rectiligne

ÈQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
2 papiers abrasifs grain 60 (B-21565), 2 papiers abrasifs grain 120 (B-21593), 2 papiers abrasifs grain 240 (B-22931), lame de scie plongeante
1-1/8 po (B-21353), patin de ponçage (B-21537), adaptateur A (196271-6), adaptateur C (313249-6), boîte à accessoires (142257-8),
coffret de transport en plastique (821592-4)

Le Premier Outil Multiple à Fil De Makita
• Système sans outil d'installation et de changement rapides d'accessoires pour des changements de

lames faciles et rapides sur le lieu de travail
• Compatible avec les accessoires ordinaires du Système d'interface oscillant (OIS)
• Modèle compact permettant l'utilisation dans les places difficilement accessibles
• Démarrage progressif à augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse selon le matériau ou le travail à faire
• Bouton coulissant de verrouillage en circuit, idéal pour l'utilisation en continu

Outil multiple "sans outil"

FICHE TECHNIQUE
Oscillation par minute 6 000 - 20 000 osc/min
Angle d'oscillation 3,2°
Ampérage (120 V) 3,0 A
Longueur hors tout 11-1/8 po (283 mm)
Poids net 17,8 lb (8,1 kg)

TM3010CX3

Illustré avec
accessoire en option

ÈQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Porte-clé (410047-0), clé hexagonale (783203-8), lame de scie BIM 3-1/2 po (B-21325), lame de scie plongeante 1-1/8 po (B-21353),
patin de ponçage (B-21537), adaptatuer A(196271-6), adaptatuer C (313249-6), boîte à outils pour accessoires (821538-0),
coffret de transport en plastique (821596-6)

Le Premier Outil Multiple à Fil De Makita
• Utilisation des accessoires standard OIS (˝Oscillating Interface System˝)
• Modèle compact permettant l'utilisation dans les places difficilement accessibles
• Démarrage progressif à augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse compte tenu des matériaux ou du travail à faire
• Bouton coulissant de verrouillage en circuit, idéal pour l'utilisation en continu
• Forme ergonomique, facile à tenir en main, pour un maniement confortable dans une grande

variété d'utilisations

Outil multiple

FICHE TECHNIQUE
Courses par minute 5 000 - 21 000 cse/min
Angle d'oscillation 3,2°
Ampérage (120 V) 3,0 A
Longueur hors tout 10-3/4 po (274 mm)
Poids net 3,1 lb (1,4 kg)

TM3000CX1

Illustré avec
accessoire en option

ADAPTATEURS POUR OUTILS MULTIPLES

ADAPTATEURS DE DÉPOUSSIÉRAGE
• Adapte les outils multiples LXMT02ZKX1 et TM3000CX1 au dépoussiéreurs VC4710

et 446L ou DVC350F / Z aspirateur sans fil Li-ion 18 V
• 195965-0 – Compatible avec l’outil multiple

sans fil Li-ion 18 V LXMT02ZKX1
• 196765-1 - Compatible avec l’outil multiple

sans outil Li-ion 18 V DTM51ZKX7
• 196022-7 – Compatible avec l’outil multiple TM3000CX1
• 196550-2 - Compatible avec l’outil multiple sans outil TM3010CX3

ADAPTATEURS
D’ACCESSOIRES
• Active les outils multiples LXMT02ZKX1,

DTM51ZKX7, TM3000CX1 et TM3010CX3
Système d’interface oscillant (OIS) pour accepter
les autres marques d’accessoires

• 313248-8 – Adaptateur A – Utilisable avec les accessoires de RidgidMD et Fein MultimasterMD

• 313249-6 – Adaptateur C – Utilisable avec les accessoires de DremelMD

RidgidMD est une marque déposée de Tech Tronic Industries. Fein MultimasterMD est une marque déposée de
C. & E. Fein GmbH. DremelMD est une marque déposée de Robert Bosch Inc.

196022-7

195965-0

Adaptateur CAdaptateur A

Rectiligne

B-40397

Cône avant
B-40406
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N° de pièce Matériau de la lame Dimensions Matériaux Style dts / po / Grain Qté / emb.

B-21406 Acier haut carbone 3/8 po (10 mm) Bois tendre Déporté / Plongeant 18 dts / po 1 / emb.
B-21397 Acier haut carbone 3/4 po (20 mm) Bois tendre Déporté / Plongeant 18 dts / po 1 / emb.
B-21381 Acier haut carbone 1-1/4 po (32 mm) Bois tendre Déporté / Plongeant 18 dts / po 1 / emb.
B-39235 Acier haut carbone 1-1/4 po (32 mm) Bois dur, composants de meubles Déporté / Plongeant 18 dts / po 1 / emb.
B-21369 Bimétal 1-1/4 po (32 mm) Bois dur, lamellés haute pression Déporté / Plongeant 14 dts / po 1 / emb.
B-39241 Bimétal 1-1/4 po (32 mm) Bois dur, panneaux stratifiés Déporté / Plongeant 14 dts / po 1 / emb.
B-40397 Bimétal 2-1/2 po (65 mm) Bois dur, panneaux de particules, lamellés, panneaux de plastique stratifié Déporté / Plongeant 14 dts / po 1 / emb.
B-21331 Acier haut carbone 3-3/8 po (85 mm) Bois d'usage général, PVC, plastiques Déporté 18 dts / po 1 / emb.

B-21353 Bimétal 1-1/8 po (28 mm) Bois avec clous, bois tendre, bois dur, plastiques, époxy Déporté / Plongeant 18 dts / po 1 / emb.
B-39257 Bimétal 1-1/4 po (32 mm) Bois avec clous, bois tendre, bois dur, plastiques, époxy Déporté / Plongeant 18 dts / po 1 / emb.
B-21347 Bimétal 2-1/2 po (65 mm) Bois avec clous, bois tendre, bois dur, plastiques Déporté / Plongeant 14 dts / po 1 / emb.
B-21325 Bimétal 3-3/8 po (85 mm) Bois avec clous, bois tendre, bois dur, plastiques, lamellés, aluminium Déporté 18 dts / po 1 / emb.
B-21319 Bimétal 4 po (100 mm) Bois avec clous, bois tendre, bois dur, plastiques, lamellés, aluminium Déporté 15 dts / po 1 / emb.

B-21434 Bimétal 3/8 po (10 mm) Coupe affleurante de clous, plâtre, cloisons sèches, cuivre Déporté / Plongeant 20 dts/po 1 / emb.
B-21428 Bimétal 3/4 po (20 mm) Coupe affleurante de clous, plâtre, cloisons sèches, cuivre Déporté / Plongeant 20 dts / po 1 / emb.
B-39229 Carbure 3/4 po (20 mm) Vis/clous en acier trempé, inox, abrasifs, plastiques renforcés Déporté / Plongeant 23 dts / po 1 / emb.
B-39213 Carbure 1-1/4 po Vis/clous en acier trempé, inox, abrasifs, plastiques renforcés Déporté / Plongeant 23 dts / po 1 / emb.
B-21272 Bimétal 3-3/8 po (85 mm) Métaux non ferreux, plastiques renforcés, PVC, panneaux de ciment Plat 17 dts / po 1 / emb.
B-21294 Bimétal 3-3/8 po (85 mm) Métaux non ferreux, plastiques renforcés, PVC, aluminium Plat 17 dts / po 1 / emb.

B-21478 Acier haut carbone - Mastic à vitres, silicone, mastics, calfeutre, adhésifs Déporté Arête couteau 1 / emb.
B-40406 Acier haut carbone - Matériaux isolants, calfeutre, adhésifs, Déporté Strié 1 / emb.
B-34827 Bimétal 4 po (100 mm) Caoutchouc, matériaux isolants, cuir, tapis, linoléum Déporté Arête couteau 1 / emb.
B-21462 Bimétal 4 po (100 mm) Polystyrène, caoutchouc et matériaux isolants, cuir, tapis Déporté Strié 1 / emb.

B-21440 Acier haut carbone 2-1/16 po (52 mm) Mortier, adhésifs épais, restes de béton Déporté Arête racloir 1 / emb.

B-21456 Acier haut carbone 2-1/16 po (52 mm) Silicone, adhésifs mous, mastic à vitres, calfeutre, peinture Déporté Arête racloir 1 / emb.

B-34811 - 3/4 po (20 mm) Carreaux, coulis, mortier, céramique, époxy, fibre de verre Déporté / Plongeant Grain carbure 1 / emb.
B-34805 - 1-1/4 po (32 mm) Carreaux, coulis, mortier, céramique, époxy, fibre de verre Déporté / Plongeant Grain carbure 1 / emb.
B-21484 - 2-3/4 po (70 mm) Enlèvement de coulis et de mortier dans les coins Déporté Grain carbure 40 1 / emb.
B-21515 - 3-1/16 po (78 mm) Enlèvement d'adhésifs, râpage du bois, époxy, fibre de verre Déporté Grain carbure 30 1 / emb.
B-21509 - 2-1/2 po (65 mm) Époxy, coupe de fibre de verre et plastiques, enlèvement de lignes de coulis minces Déporté Grain carbure 50 1 / emb.
B-21490 - 3-3/8 po (85 mm) Carreaux, coupe de maçonnerie/époxy, enlèvement de coulis, rainurage béton/maçonnerie Déporté Grain carbure 30 1 / emb.
B-21521 - 3-3/8 po (85 mm) Coupe de carreaux et fibre de verre; époxy Déporté Grain diamanté 40 1 / emb.

ACCESSOIRES PONÇAGE ET POLISSAGE D’OUTIL MULTIPLE

N° de pièce Utilisation Dimensions Matériaux Forme dts / po / Grain Qté / emb.

B-21537

Ponçage et polissage

- Adaptateur de patin de ponçage velcro pour papier abrasif
pour bois, peinture et pierre Triangle - 1 / emb.

B-21565

Ponçage et polissage

3-3/4 po x
3-3/4 po x
3-3/4 po

Ponçage durable de bois tendre, bois dur,
panneaux de particules, métaux Triangle

Grain 60 10 / emb.
B-21571 Grain 80 10 / emb.
B-21587 Grain 100 10 / emb.
B-21593 Grain 120 10 / emb.
B-21602 Grain 180 10 / emb.
B-22931 Grain 240 10 / emb.
B-21559 Grain 60, 80, 100, 120, 180 10 / emb. (2 ch.)
B-21680

Ponçage et polissage

3-3/4 po x
3-3/4 po x
3-3/4 po

Ponçage de peinture, vernis, crépi, plâtre Triangle

Grain 60 10 / emb.
B-21696 Grain 80 10 / emb.
B-21705 Grain 100 10 / emb.
B-22969 Grain 120 10 / emb.
B-21711 Grain 240 10 / emb.
B-21727 Grain 320 10 / emb.
B-21674 Grain 60, 80, 100, 240, 320 10 / emb. (2 ch.)
B-21749

Ponçage et polissage

3-3/4 po x
3-3/4 po x
3-3/4 po

Ponçage de pierre, verre, perspex, émail Triangle

Grain 120 10 / emb.
B-21755 Grain 240 10 / emb.
B-21761 Grain 400 10 / emb.
B-21777 Grain 600 10 / emb.
B-21783 Grain 1200 10 / emb.
B-21733 Grain 120, 240, 400, 600, 1200 10 / emb. (2 ch.)
B-21799

Ponçage et polissage

3-3/4 po x
3-3/4 po x
3-3/4 po

Dérouillement des métaux, enrichissement du grain, ponçage mat

Triangle

Grain 100 1 / emb.
B-21808 Dérouillement des métaux, enrichissement du grain, ponçage mat Grain 280 1 / emb.
B-21814 Dérouillement des métaux, enlèvement des saletés du bois Molleton 1 / emb.
B-21820 Prépolissage de surfaces sales ou égratignées Feutre 1 / emb.
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Bouton de réglage de profondeur (158980-5), manchon de mandrin à pince 1/4 po (763803-0), cône de mandrin à pince 1/2 po (763622-4),
clé 24 (781030-7)

• Contrôle électronique de vitesse gardant la vitesse constante pendant les travaux ardus
• Mécanisme coulissant à roulements à billes linéaires permettant des plongées extrêmement douces
• Roulements à billes plus grands sur l'induit pour accroître la robustesse de l'outil
• Arrêtoirs à labyrinthe et ventilateur pour empêcher la contamination du moteur
• Profondeur de plongée pouvant être réglée à partir du dessous de la toupie lorsqu'elle est installée

sur une table à toupie
• Interrupteur à gâchette avec bouton de verrouillage placé sur le manche pour plus de commodité
• Réglage de profondeur à 3 niveaux ; idéal pour le toupillage profond ou répétitif
• Quatre nervures en relief sur le dessus du boîtier de moteur procurant une plateforme stable pour

les changements de fraise
• Utilisable avec rails-guides 55 po (194368-5) ou 118 po (194367-7) et l'adaptateur de rail-guide pour

toupie (194579-2) pour du toupillage de précision Contrôle électronique de vitesse ;
frein électrique ; vitesse variable

Toupie plongeante 3-1/2 H.P.

FICHE TECHNIQUE
Capacité du mandrin à pince

1/2 po (12,7 mm)
Capacité de plongée

0 - 2-3/4 po (0 – 70 mm)
Vitesse à vide 9 000 - 22 000 tr/min
Ampérage (120 V) 15,0 A
Hauteur hors-tout 12-1/4 po (312 mm)
Poids net 13,4 lb (6,1 kg)

RP2301FC

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Bouton de réglage de profondeur (158980-5), manchon de mandrin à pince 1/4 po (763803-0), cône de manchon à pince 1/2 po (763622-4),
clé 24 (781030-7)

• Mécanisme coulissant à roulements à billes linéaires permettant des plongées extrêmement douces
• Roulements à billes plus grands sur l'induit pour accroître la robustesse de l'outil
• Arrêtoirs à labyrinthe et ventilateur pour empêcher la contamination du moteur
• Profondeur de plongée pouvant être réglée à partir du dessous de la toupie lorsqu'elle est installée

sur une table à toupie
• Interrupteur à gâchette avec bouton de verrouillage placé sur le manche pour plus de commodité
• Réglage de profondeur à 3 niveaux ; idéal pour le toupillage profond ou répétitif
• Quatre nervures en relief sur le dessus du boîtier de moteur procurant une plateforme stable pour

les changements de fraise
• Double lampe DEL rémanente
• Utilisable avec rails-guides 55 po (194368-5) ou 118 po (194367-7) et l'adaptateur de rail-guide pour toupie

(194579-2) pour du toupillage de précision
Frein électrique

Toupie plongeante 3-1/2 H.P.

FICHE TECHNIQUE
Capacité du mandrin à pince

1/2 po (12,7 mm)
Capacité de plongée

0 - 2-3/4 po (0 – 70 mm)
Vitesse à vide 22 000 tr/min
Ampérage (120 V) 15,0 A
Hauteur hors tout 12-1/4 po (312 mm)
Poids net 13,2 lb (6,0 kg)

RP1801F

• Commande de vitesse électronique maintenant une vitesse constante sous
l’effet de la charge pour assurer une coupe en douceur

• Sous-base compatible avec les guides de gabarit standard de l’industrie
• Couvercle plat résistant assurant la stabilité lors des changements de fraise
• Fonction de démarrage progressif pour des démarrages en douceur
• Verrou à came industriel assurant un réglage de profondeur et un retrait

du moteur rapides et faciles
• Démarreur électronique réduisant le choc du démarrage
• Sélecteur de vitesse variable

FICHE TECHNIQUE
Mandrins compatibles 1/2 po et 1/4 po

(6,4 mm & 12,7 mm)
Vitesse à vide 8 000 - 24 000 tr/min
Ampérage (120 V) 11,0 A
Hauteur hors tout 8-3/4 po (223 mm)
Poids net 7,3 lb (3,3 kg) ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

Cône de mandrin de 1/4 po (193214-9), cône de mandrin de 1/2 po (193215-7),
2 clés n° 27 (781031-5)

RD1101
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

Cône de mandrin de 1/4 po (193214-9), cône de mandrin de 1/2 po (193215-7),
2 clés n° 27 (781031-5), clé n° 8 (781213-9)

RF1101

Sélecteur de vitesse électronique

RD1101, RF1101 Toupies de 2 1/4 H.P.
Poignée en D Poignée latérale
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Base Fixe
• Verrou à came industriel pour faciliter le réglage de profondeur et l'enlèvement du moteur
Base Plongeante
• Réglage de profondeur à 3 niveaux ; idéal pour le toupillage profond ou répétitif
• Levier de verrouillage de plongée judicieusement placé pour être facilement utilisable
FICHE TECHNIQUE
Capacités du mandrin à pince

1/4 po et 1/2 po
(6,4 mm et 12,7 mm)

Capacité de plongée 2-19/32 po (66 mm)
Vitesse à vide 8 000 - 24 000 tr/min
Diamètre du trou central

1-3/16 po (30,5 mm)
Diamètre de la base 5-3/4 po (146 mm)
Ampérage (120 V) 11,0 A
Hauteur hors-tout:

Fixe 8-3/4 po (223 mm)
Plongée 11-1/2 po (292 mm)

Poids net 7,3 lb (3,3 kg)

RF1101KIT Ensemble toupie 2-1/4 H.P.

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Moteur de toupie RF1101 2-1/4 H.P., base plongeante (193457-3), mandrin à pince 1/4 po (193214-9), mandrin à pince 1/2 po (193215-7), buse à poussières (P-80009),
guide droit (193073-1), plaque de base (193155-9), 2 clés 27 (781031-5), clé 8 (781213-9), clé hexagonale 4 (783202-0), coffret de transport en plastique (125153-5)

Contrôle électronique
de vitesse ;

vitesse variable ;
démarrage progressif
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Cône de mandrin à pince 1/4 po (193214-9), cône de mandrin à pince 1/2 po (193215-7), 2 clés 27 (781031-5), clé 8 (781213-9)

• Contrôle électronique de vitesse gardant la vitesse constante pendant les travaux ardus
• Molette de vitesse variable réglant la vitesse du moteur en fonction du matériau ou du genre de coupe
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
• Réglage de profondeur à 3 niveaux ; idéal pour le toupillage profond ou répétitif
• Dessus plat pour une stabilité accrue pendant les changements de fraise
• Verrou à came industriel facilitant les réglages de profondeur et l'enlèvement du moteur
• Sous-base compatible avec les guides de gabarit ordinaires

Contrôle électronique de vitesse ;
vitesse variable ; démarrage progressif

Toupie plongeante 2-1/4 H.P.

FICHE TECHNIQUE
Capacité du mandrin à pince

1/4 po et 1/2 po
(6,4 mm et 12,7 mm)

Capacité de plongée
2-19/32 po (0 - 66 mm)

Vitesse à vide 8 000 - 24 000 tr/min
Ampérage (120 V) 11,0 A
Hauteur hors tout 11-1/2 po (291mm)
Poids net 9,3 lb (4,2 kg)

RP1101
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Cône de mandrin à pince 1/4 po (763637-1), clé 13 (781006-4), clé 22 (781011-1), guide droit (164834-6), coffret de transport en plastique (824880-8)

Toupie Plongeante Compacte, Légère Et à Robustesse Accrue
• Grands roulements à billes sur le ventilateur et roulement étanche aux poussières pour l'accroissement

de la robustesse de l'outil
• Réglage de profondeur à 3 niveaux pour les coupes profondes ou répétitives
• Interrupteur à gâchette placé sur la poignée pour plus de commodité
• Levier de verrouillage de plongée judicieusement placé pour être facilement utilisable
• Quatre nervures en relief sur le dessus du boîtier de moteur procurant une plateforme stable pour

les changements de fraise
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable
• Utilisable avec rails-guides 55 po (194368-5) ou 118 po (194367-7) et l'adaptateur de rail-guide pour

toupie (194579-2) pour du toupillage de précision

Toupie plongeante 1-1/4 H.P.

FICHE TECHNIQUE
Capacités du mandrin à pince:

1/4 po, 3/8 po (6,4 mm, 9,5 mm)
Capacité de plongée0 - 1-3/8 po (0 - 35 mm)
Vitesse à vide 27 000 tr/min
Ampérage (120 V) 8,0 A
Hauteur hors-tout 8-17/32 po (217 mm)
Poids net 6,0 lb (2,7 kg)

RP0900K

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Manchon de mandrin à pince 1/4 po (763803-0), clé 23 (781012-9), clé 21 (781029-2)
Illustrée avec plaque-guide en option

• Grande molette graduée pour des réglages de profondeur faciles
• Poignée en D avec interrupteur à gâchette verrouillable pour le maximum de contrôle et de confort

pendant les utilisations en continu

Toupie 1-3/8 H.P.

FICHE TECHNIQUE
Capacités du mandrin à pince:

1/4 po, 3/8 po et 1/2 po
(6,4 mm, 9,5 mm, 12,7 mm)

Diamètre de la base 6-1/4 po (160 mm)
Vitesse à vide 23 000 tr/min
Ampérage (120 V) 8,5 A
Hauteur hors-tout 7-1/2 po (190 mm)
Poids net 7,9 lb (3,6 kg)

3601B

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Clé n° 17 (781008-0), cône de mandrin 1/4 po (763608-8)

Toupie Légère Abordable
• Grand anneau calibré facilitant le réglage de la profondeur
• Deux poignées moulées optimisant le confort et la maniabilité
• Poids léger facilitant le maniement
• Bride de blocage d’arbre accélérant les changements de fraise à l’aide d’une seule clé

Toupie de 1 H.P.

FICHE TECHNIQUE
Mandrins compatibles 1/4 po (6,4 mm)
Vitesse à vide 30 000 tr/min
Ampérage (120 V) 7,0 A
Hauteur hors tout 7 1/8 po (181 mm)
Poids net 5,1 lb (2,3 kg)

3606

Affleureuse Compacte Et Polyvalente Avec
4 Bases Optionnelles Pour Le Maximum De Polyvalence
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
• Contrôle de vitesse pour garder une vitesse constante pendant les travaux intensifs
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse compte tenu des matériaux ou du travail à faire
• Base d'affleureuse permettant une coupe rapide et douce ainsi qu'un maniement aisé
• Base plongeante avec réglage précis de profondeur de coupe pour la précision des coupes plongeantes
• Base inclinable permettant des coupes d'angle rapides et précises
• Base désalignée permettant des coupes à seulement 3/4 po des murs

FICHE TECHNIQUE
Capacités du mandrin à pince: 1/4 po, 3/8 po

(6,4 mm, 9,5 mm)
Vitesse à vide 10 000 - 30 000 tr/min
Ampérage (120 V) 6,5 A
Hauteur hors-tout 7-7/8 po (200 mm)
Poids net 3,9 lb (1,8 kg)

RT0700CX3 Affleureuse 1/4 po - 3/8 po

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Cône de mandrin à pince 1/4 po (763637-1), cône de mandrin à pince 3/8 po (763619-3), guide
d'affleurage (122703-7), guide droit (122965-7), guide de gabarit 10 (343577-5), guide de gabarit 16
(193043-0), clé 13 (781039-9), clé 22 (781011-1), (196094-2), (196092-6),(195564-8), (196093-4),
(P-80011), (195559-1), poignée latérale (153489-2), sac à outils (831327-5)
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De niveau – autoguidé
Pour les coupes affleurées et à angle droit des bordures de plastique
laminé. Le petit diamètre permet d’effectuer des coupes complexes et

des coupes de quarts précises. Guide de rogneuse non requis.
TYPE A B C D E N° DE PIÈCE

1/4 po 1/4 po 1-1/16 po 1/4 po 1-1/2 po 733128-0ACARBURE
SOLIDE

C

B
E

D

A

En biseau de 7° - autoguidé
Pour la coupe affleurée des bordures de plastique laminé de 7°.
Le petit diamètres permet d’effectuer des coupes complexes et

des coupes de quarts précises
TYPE A B C D E N° DE PIÈCE

3/16 po 1/4 po 1-1/16 po 1/4 po 1-1/2 po 733128-2ACARBURE
SOLIDE

C

B
E

D

A

À goujure double affleurée
Pour les coupes de niveau à 90° rapides,

précises et en douceur.
TYPE A B C D E N° DE PIÈCE

1/4 po 1/2 po 1 po 1/4 po 2-1/2 po 733128-1A
3/8 po 1/2 po 1 po 1/4 po 2 po 733128-7A
3/8 po 1 po 1-1/4 po 1/4 po 2-1/2 po 733128-8A
1/2 po 1/2 po 1-1/4 po 1/4 po 2 po 733128-9A
1/2 po 1 po 1-1/4 po 1/4 po 2-1/2 po 733129-0A

POINTE AU
CARBURE

C

B

E

D

A

À coupe affleurée et en biseau de 10°
Permet la coupe affleurée à 90° ou de biseau à 10° selon

le réglage de la profondeur.
TYPE A B C D E N° DE PIÈCE

1/4 po 3/8 po 1 po 1/4 po 1-1/2 po 733128-5ACARBURE
SOLIDE

C

B

E

D

A

Sans limage
Élimine le limage manuel des laminés normalement requis après le

rognage. Ces outils, spécialement conçus pour le laminé, le couperont
en affleuré et briseront la bordure tranchante en une seule opération.

TYPE A B C D E N° DE PIÈCE
1/8 po 3/8 po 1 po 1/4 po 1-7/8 po 733327-APOINTE AU

CARBURE

Rogneuse 15° en biseau (goujure double)
Pour coupes en biseau lisse 15°

ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE N° 733132-4A
TYPE A B C D E N° DE PIÈCE

1/2 po 9/32 po 1 po 1/4 po 1-7/8 po 733128-3APOINTE AU
CARBURE

Rogneuse 25° en biseau (goujure double)
Pour coupes en biseau lisse 25°

ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE N° 733132-4A
TYPE A B C D E N° DE PIÈCE

1/2 po 9/32 po 1 po 1/4 po 1-7/8 po 733128-4ACARBURE
SOLIDE

C

B
E

D

A

C

B
E

D

A

ACCESSOIRES D'AFFLEUREUSE

N° de
modèle

Guide de
gabarit

Guide
droit

Guide
d'affleurage

Base
d'affleureuse

Plaque
d'appui

Cône de
mandrin 1/4 po

3709 /
3709X 343577-5 122704-5 122703-7 194267-1 155263-4 763663-0

• Mécanisme à crémaillère pour du réglage de profondeur de précision
• Guide réglable pour l'affleurage des lamellés
• Corps mince et ergonomique pour le maximum de contrôle et de confort
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et

un maniement confortable

FICHE TECHNIQUE
Type de base Base transparente
Capacité du mandrin à pince

1/4 po (6,4 mm)
Ampérage (120 V) 4,0 A
Vitesse à vide 30 000 tr/min
Hauteur hors-tout 7-7/8 po (199 mm)
Poids net 3,3 lb (1,5 kg)

3709X Affleureuse 1/4 po

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
cône de mandrin à pince 1/4 po (763663-0), guide d'affleurage (122703-7),
guide droit (122704-5), fraise droite 6E (733238-9), guide de gabarit 10 (343577-5),
clé 10 (781036-5), clé 17 (781037-3), déflecteur de copeaux (418647-0),
coffret de transport en aluminium (823293-0)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
cône de mandrin à pince 1/4 po (763663-0), guide d'affleurage (122703-7), guide droit (122704-5), guide droit 6E (733238-9),
guide de gabarit 10 (343577-5), clé 10 (781036-5), clé 17 (781037-3), déflecteur de copeaux (418647-0)

• Mécanisme à crémaillère pour du réglage de profondeur de précision
• Guide réglable pour l'affleurage des lamellés
• Corps mince et ergonomique pour le maximum de contrôle et de confort
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Affleureuse 1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Type de base Base transparente
Capacité du mandrin à pince

1/4 po (6,4 mm)
Ampérage (120 V) 4,0 A
Vitesse à vide 30 000 tr/min
Hauteur hors-tout 7-7/8 po (199 mm)
Poids net 3,3 lb (1,5 kg)

3709

RT0700CX3

EMBOUTS POUR BORDURES
DE PLASTIQUE LAMINÉ

B

C

A

D
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MANDRINS À PINCE ET ADAPTATEURS POUR TOUPIES

N° de modèle

Écrou de mandrin Adaptateurs de mandrin à pince Guides Plaques de base

D.i. 1/4 po D.i. 3/8 po D.i. 1/2 po Micro-réglage Droit Affleureuse Ordinaire Transparente

3601B 763602-0 763803-0 763805-6 763623-2 - 123029-0 122343-1 411023-7 -

3606 763606-2 763608-8 - - - 123058-3 122343-1 411473-6 -

RD1101 763642-8 193214-9 ** 763805-6 193215-7 ** 193358-5 193073-1 - 417138-8 193155-9

RF1101 763642-8 193214-9 ** 763805-6 193215-7 ** 193358-5 193073-1 - 417138-8 193155-9

RP0900K 763615-1 763637-1 763619-3 - 193312-9 164834-6 122385-5 450819-1 -

RP1101 763642-8 193214-9 ** 763805-6 193215-7 ** 193358-5 193073-1 - 417138-8 193155-9

RP1801F 763674-5 763803-0 763805-6 763622-4 193312-9 - 123022-4 * 450951-1 -

RP2301FC 763674-5 763803-0 763805-6 763622-4 193312-9 - 123022-4 * 450951-1 -

RT0700CX3 763615-1 763637-1 763619-3 - - 122965-7 122703-7 - -

*Utiliser avec l'ensemble base de guidage - n° de pièce 122256-6 / **Ensembles complets de mandrin à pince, y compris cône de mandrin et adaptateur approprié à la taille spécifiée.

GUIDES DE GABARIT

N° de pièce A B C D Pour modèles

321493-1 1-13/32 po 1-3/16 po 1-13/32 po 5/16 po 3601B

321492-3 1-3/16 po 1-3/8 po 9/32 po - 3606, 3612C, RP1801F, RP2301FC, RT0700CX3

GUIDES DE GABARIT
Style A B C Pour modèles N° de pièce

1 pièce
19/64 po 3/8 po 29/64 po

3612C, 3620
RP0900K, RP1801F

RP2301FC, RT0700CX3

164379-4
23/64 po 7/16 po 33/64 po 164775-6
7/16 po 1/2 po 33/64 po 164776-4
9/16 po 5/8 po 33/64 po 193043-0
45/64 po 25/32 po 33/64 po 164393-0
15/16 po 1-1/16 po 33/64 po 164470-8
63/64 po 1-9/64 po 19/32 po 163080-8
1-1/16 po 1-3/16 po 33/64 po 164471-6
1-29/64 po 1-37/64 po 29/64 po 164472-4

5/16 po 3/8 po 5/16 po

3601B

323448-2
7/16 po 1/2 po 5/16 po 323449-0
9/16 po 5/8 po 5/16 po 323018-7
9/16 po 5/8 po 9/16 po 321308-2
11/32 po 7/16 po 3/16 po 323023-4

2 pièces

57/64 po 1 po 7/16 po

RF1101, RD1101
RP1101

193235-1
21/32 po 3/4 po 9/16 po 193261-0
11/32 po 7/16 po 5/32 po 193262-8
13/32 po 1/2 po 5/16 po 193263-6
9/32 po 3/8 po 5/16 po 193264-4
5/8 po 51/64 po 9/16 po 193265-2

17/32 po 5/8 po 9/16 po 193266-0
1/4 po 5/16 po 5/32 po 193267-8

17/32 po 5/8 po 7/32 po 193366-6
3/4 po 59/64 po 9/16 po 193367-4

1-1/32 po 1-3/16 po 25/64 po 193368-2
1-1/32 po 1-1/4 po 7/16 po 193369-0
1-3/8 po 1-35/64 po 17/32 po 193372-1

Écrou de blocage pour guide de gabarit (M30) 252627-4

GABARIT D’ESCALIER

KJ150

Description

• Ce gabarit pour toupie est une façon éprouvée de couper les limons de façon rapide et précise.
• Taille: 27 po x 24-1/2 po (68,5 cm x 62,2 cm)

GUIDES DE GABARIT

N° de modèle Taille des guides
de gabarit

N° de pièce de
guide de gabarit

3601B

5/8 po

323018-7

3606 345387-6

RD1101

193366-6RF1101

RP1101

RP0900K

345387-6RP1801F

RP2301FC
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Droit – goujure double, tige 1/4 po
Pour les coupes et le rainurage généraux, lorsqu’un traitement

en doucher et une vibration minimale sont de mise
TYPE A B C D E N° DE PIÈCE

CARBURE SOLIDE* 1/8 7/16 po 1-3/8 po 1/4 po 2 po 733003-1A
1/16 po 1/4 po 1-1/8 po 1/4 po 1-5/8 po 733250-A
3/16 po 7/16 po 1-3/8 po 1/4 po 2 po 733003-2A
1/4 po 3/4 po 1-3/16 po 1/4 po 2 po 733003-4A
1/4 po 1 po 1-3/16 po 1/4 po 2 po 733003-6A

5/16 po 1 po 1-1/8 po 1/4 po 2 po 733003-8A
3/8 po 1 po 1-1/8 po 1/4 po 2-1/4 po 733004-0A
7/16 po 1 po 1 po 1/4 po 2-1/8 po 733004-1A
1/2 po 1 po 1-1/8 po 1/4 po 2-1/8 po 733004-2A
5/8 po 3/4 po 1-1/8 po 1/4 po 2 po 733004-4A
3/4 po 3/4 po 1-1/8 po 1/4 po 2 po 733004-6A

POINTE AU
CARBURE

C

B

E

D

A

À goujure double affleurée
Pour les coupes de niveau à 90° rapides, précises et en douceur. Pilote à roulement

à billes anti-rayures. (ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE n° 733132-1A)
(ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE DE 3/8 po n° 733132-2B)
(ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE DE1/2 po n° 733132-4A)
TYPE A B C D E N° DE PIÈCE

1/4 po 1/2 po 1 po 1/4 po 2-1/2 po 733128-1A
3/8 po 1/2 po 1 po 1/4 po 2 po 733128-7A
3/8 po 1 po 1-1/4 po 1/4 po 2-1/2 po 733128-8A
1/2 po 1/2 po 1-1/4 po 1/4 po 2 po 733128-9A
1/2 po 1 po 1-1/4 po 1/4 po 2-1/2 po 733129-0A
1/2 po 1 po 1-1/4 po 1/2 po 3 po 733129-1A
1/2 po 2 po 1-1/4 po 1/2 po 4 po 733274-A

POINTE AU
CARBURE

C

B

E

D

A

À dos droit – goujure simple
Pour les coupes grossières, le rainurage et l’enlèvement de matière. La goujure simple

assure un dégagement des copeaux plus efficace et une vitesse d’alimentation
amélioréee. La tige plus large de 1/2 po est plus solide pour les tâches de production.

TYPE A B C D E N° DE PIÈCE
1/4 po 1 po 1-3/16 po 1/4 po 2 po 733001-0A
1/2 po 2 po 2-1/16 po 1/2 po 4-1/4 po 733002-6APOINTE AU CARBURE

C

B

E

D

A

Droit – goujure double Tige 1/2 po
La tige plus large de 1/2 po est plus solide pour les tâches de production

TYPE A B C D E N° DE PIÈCE
3/8 po 1 po 1-1/4 po 1/2 po 2-3/4 po 733005-4A
1/2 po 1 po 1-5/16 po 1/2 po 2-5/8 po 733252-A
1/2 po 1-1/4 po 1-7/16 po 1/2 po 2-7/8 po 733005-6A
1/2 po 1-1/2 po 1-1/4 po 1/2 po 3-1/8 po 733005-8A
1/2 po 2 po 2 po 1/2 po 4-1/4 po 733005-9A
1/2 po 2-1/2 po 1-1/16 po 1/2 po 4-1/2 po 733254-A
3/4 po 1-1/4 po 1-1/4 po 1/2 po 2-7/8 po 733006-4A
7/8 po 1-1/4 po 1-3/16 po 1/2 po 2-7/8 po 733006-6A
1 po 1-1/4 po 1-3/16 po 1/2 po 2-7/8 po 733006-8A

POINTE AU
CARBURE

C

B

E

D

A

Boîte à noyau
Pour le sciage radial de haute qualité, les rainures arrondies, le

découpage de lettres, les roseaux, les cannelures et la décoration.
TYPE RAYON A B C D E N° DE PIÈCE

1/8 po 1/4 po 15/32 po 1-1/4 po 1/4 po 1-1/2 po 733008-2A
3/16 po 3/8 po 9/16 po 1-1/4 po 1/4 po 1-1/2 po 733008-4A
1/4 po 1-2 po 11/16 po 1-1/4 po 1/4 po 1-1/2 po 733008-6A

5/16 po 5/8 po 11/16 po 1-1/4 po 1/4 po 1-1/2 po 733008-8A
3/8 po 3/4 po 13/16 po 1-1/4 po 1/4 po 1-1/2 po 733009-0A
1/2 po 1 po 5/8 po 15/16 po 1/4 po 1-3/4 po 733270-A

POINTE AU
CARBURE

C

B

E

D

A

Pilote de panneau
Pour les coupes rapides des portes et fenêtres au travers des recouvrements.

La partie active des pilotes perforateurs permet une coupe en plongée rapide et
sert de pilote-guide sur les structures lorsque les panneaux sont installés.

TYPE A B C D E N° DE PIÈCE
1/4 po 3/4 po 1 po 1/4 po 2-1/2 po 733030-2A
1/2 po 1-1/8 po 1-1/2 po 1/2 po 3-1/2 po 733030-6A

POINTE AU CARBURE

C

B E

D

A

Roulement à billes supérieur droit – goujure double
Pour couper les rainures, les engravures et les feuillures. Coupe au

niveau du roulement et produit une copie exacte du gabarit.
ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE n° 733132-5A

TYPE A B C D E N° DE PIÈCE
1/2 po 1/2 po 1 po 1/4 po 1-5/8 po 733325-A
1/2 po 1 po 1-1/4 po 1/4 po 2 po 733012-1A
5/8 po 1 po 7/8 po 1/4 po 2-1/8 po 733258-A
3/4 po 1 po 13/16 po 1/4 po 2-1/4 po 733259-A
1 po 1 po 1-1/8 po 3/8 po 2-3/4 po 733260-A

POINTE AU CARBURE

C

B

E

D

A

Arrondi à roulement à billes supérieur
et rainure en V – goujure double

Pour les rainures décoratives lorsque le gabarit se trouve sur le dessus de la pièce à travailler.
Produit une copie exacte du gabarit. ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE n° 733132-5A

TYPE A B C D E N° DE PIÈCE
1/2 po 1/2 po 1-1/2 po 1/4 po 2 po 733013-1A
1/2 po 1/2 po 1-1/2 po 1/4 po 2 po 733014-1A

POINTE AU
CARBURE

C

B

E

A

Moulure demi-rond
Pour les moulures et les bordures décoratives. Arrondit les coins et produit

des moulures à bordure étroite.Un réglage peu profond élimine le demi-rond
supérieur. ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE n° 733132-2B

TYPE A B C D E N° DE PIÈCE
3-1/16 po 3/8 po 1-1/4 po 1/4 po 1-3/4 po 733121-4A

1/4 po 1/2 po 1-1/4 po 1/4 po 1-3/4 po 733121-6A
5/16 po 1/2 po 1-1/4 po 1/4 po 1-7/8 po 733121-8A
3/8 po 5/8 po 1-1/4 po 1/4 po 1-7/8 po 733122-0A
1/2 po 3/4 po 1-1/4 po 1/4 po 2 po 733122-2A

PILOTE À
ROULEMENT

À BILLES
P.C.

C

B
E

D

A

Rainure en V
Pour le découpage de lettres ou de symboles, la décoration, l’imitation de

planchéiage sur panneaux et les rainures sur les portes de meubles. La profondeur
de coupe recommandée est de la moitié du diamètre de coupe (F).

TYPE A B C D E F N° DE PIÈCE
1/8 po 1/2 po 1-3/16 po 1/4 po 1-3/4 po 3/8 po 733009-2A

7/16 po 3/4 po 1-5/16 po 1/4 po 1-7/8 po 5/8 po 733009-4A
9/16 po 7/8 po 1 po 1/4 po 2 po 7/8 po 733009-5A

C

B
E

D

F
A POINTE AU

CARBURE

Queue d’aronde
Pour des joints et des doigts de queue d’aronde faits en douceur
TYPE A B C D E FRAISE N° DE PIÈCE

9/16 po 25/64 po 1-49/64 po 1/4 po 2-5/32 po 35˚ 793372-7
9/16 po 25/64 po 1-49/64 po 1/4 po 2-5/32 po 35˚ 793373-5
9/16 po 9/16 po 1-19/32 po 1/4 po 2-5/32 po 23˚ 793374-3
1/2 po 1/2 po 1-3/8 po 1/2 po 2-1/8 po 14˚ 733265-A

POINTE AU
CARBURE

C

B

E

D

F

A

Trou de serrure
Une coupe en plongée suivie d’un mouvement latéral de la toupie crée une fente

pour les clés et les têtes de clou pour accrocher des cadres ou des plaques.
TYPE A B C D E N° DE PIÈCE

3/8 po 3/8 po 1 po 1/4 po 1-1/2 po 733010-1APOINTE AU
CARBURE

C

B

E

D

A

Coins arrondis
Arrondit et profile en douceur les bordures décoratives. Un réglage plus

profond crée un coin arrondi avec un demi-rond décoratif.
ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE n° 733132-4A

TYPE A B C D E LRG. DIAM. N° DE PIÈCE
1/8 po 1/2 po 1-1/4 po 1/4 po 2-1/4 po - 733120-1A

3/16 po 3/8 po 1-1/4 po 1/4 po 1-3/4 po - 733120-0A
1/4 po 1/2 po 1-1/4 po 1/4 po 1-3/4 po - 733120-2A
1/4 po 1/2 po 1-5/16 po 1/2 po 2-1/8 po 1 po 733291-A
5/16 po 1/2 po 1-1/4 po 1/4 po 1-7/8 po - 733120-4A
3/8 po 5/8 po 1-1/4 po 1/4 po 1-7/8 po - 733120-6A
1/2 po 3/4 po 1-1/4 po 1/4 po 2 po - 733120-8A
3/8 po 5/8 po 1-1/2 po 1/2 po 2-1/4 po - 733121-0A
1/2 po 3/4 po 1-1/2 po 1/2 po 2-3/8 po - 733121-2A

(1)* 5/8 po 7/8 po 1-5/16 po 1/2 po 2-3/8 po 1-3/4 po 733292-A
(2)* 3/4 po 1 po 1-5/16 po 1/2 po 2-3/8 po 2 po 733293-A
(3)* 1 po 1-1/4 po 1-3/8 po 1/2 po 3-3/16 po 2-1/2 po 733329-A

PILOTE À
ROULEMENT

À BILLES
P.C.

C

B

E

D

A

Maximum:
(1)–14 000
(2)–14 000
(3)–12 000

À coupe affleurée très précise
Nouvelles fraises à ailettes tranchantes d’une rapidité

exceptionnelle et offrant un fini très fin
TYPE A B C D E N° DE PIÈCE

3/4 po 1-1/2 po 1-1/4 po 1/2 po 3-7/8 po 733326-APOINTE AU
CARBURE

C

B
E

D

A

RP2301FC

EMBOUTS
POUR TOUPIES
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Cavet
Pour les moulures et les bordures décoratives. Donne des

rayons inversés. ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE n° 733132-2A
TYPE A B C D E N° DE PIÈCE

1/4 po 3/8 po 1 po 1/4 po 1-3/4 po 733122-6A
3/8 po 1/2 po 1 po 1/4 po 1-3/4 po 733122-8A
1/2 po 5/8 po 1 po 1/4 po 1-7/8 po 733123-0A

PILOTE À
ROULEMENT
À BILLES P.C.

B

C

E

D

Refeuillement
Pour le refeuillement ou la coupe en feuillure des bordures sans les guides de la

toupie. Autoguidé. Populaire dans les ateliers de mobilier et les chantiers
maritimes. ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE n° 733132-4A

TYPE A B C D E F N° DE PIÈCE
3/8 po 1/2 po 1-7/16 po 1/4 po 1-3/8 po 1-1/4 po 733124-2A
3/8 po 1/2 po 1-5/16 po 1/2 po 2-1/4 po 1-1/4 po 733282-A

C

B
E

D

A

F
PILOTE À

ROULEMENT
À BILLES P.C.

Doucine romaine
Pour les moulures et les bordures décoratives. Populaire dans les boutiques de mobilier

et les chantiers maritimes. ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE n° 733132-2A
TYPE A B C D E F N° DE PIÈCE

5/32 po 5/8 po 1-1/4 po 1/4 po 2-1/16 po - 733123-2A
5/32 po 5/8 po 1-5/16 po 1/2 po 2-7/16 po 1 po 733279-A
1/4 po 7/8 po 1-1/4 po 1/4 po 2-1/4 po - 733123-4A
1/4 po 7/8 po 1-5/16 po 1/2 po 2-5/8 po 1-3/8 po 733280-A

PILOTE À
ROULEMENT
À BILLES P.C.

C

B
E

D

F
A

Classique
Donne une beauté classique aux coupes de bordures ou de moulures.

ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE n° 733132-4A
TYPE R1 R2 B C D E F N° DE PIÈCE

3/16 po 5/16 po 1/2 po 1 po 1/4 po 2-1/16 po 1-1/4 po 733125-0A
1/4 po 7/32 po 5/8 po - 1/4 po 2-3/32 po 1-1/2 po 733125-2A

PILOTE À
ROULEMENT
À BILLES P.C.

D

R2

C

B
E

F
R1

Moulure cornière
La jolie coupe de bordure s’harmonise avec plusieurs types de moulures anciennes.

Les différents réglages de profondeur et le nombre de passage sur la pièce créent des
finis variés. ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE n° 733132-4A

TYPE A B C D E F N° DE PIÈCE
1/8 po 9/16 po 1 po 2-1/8 po 7/8 po 7/8 po 733125-8APILOTE À ROULEMENT

À BILLES P.C.

D

A

C

B
E

F

Chanfreinage
Pour les bordures de moulures biseautées et les moulures à angle décoratives des

joints de panneaux. ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE n° 733132-2A
TYPE A B C D E F FRAISE N° DE PIÈCE

5/8 po 1/2 po 1/2 po 1/4 po 2 po 1-1/4 po 45˚ 733124-4A
5/8 po 1/2 po 5/8 po 1/2 po 2-3/8 po 1-1/4 po 45˚ 733285-A

1-1/8 po 13/16 po 5/8 po 1/2 po 2-5/8 po 2 po 45˚ 733286-A
21/32 po 11/16 po 5/8 po 1/4 po 2-1/4 po 27/32 po 15˚ 733287-A
13/16 po 15/16 po 5/8 po 1/2 po 2-7/8 po 1-1/4 po 22-1/2˚ 733288-A

PILOTE À
ROULEMENT
À BILLES P.C.

C

B

E

D

A
F

Refeuillement – goujure double à quatre roulements à billes
*Quatre profondeurs de roulement à billes : 1/2 po, 7/16 po, 3/8 po

et 5/16 po. Pilote à roulement à billes P.C.
TYPE A B C D E F N° DE PIÈCE

* 1/2 po 1-5/16 po 1/4 po 1-7/8 po 1-3/8 po 733283-A
* 1/2 po 1-5/16 po 1/2 po 2-1/4 po 1-3/8 po 733284-A

C

B

E

D

A
F

Doucine romaine double – goujure double
à guide à roulement à billes

TYPE A B C D E F N° DE PIÈCE
1/4 po 7/8 po 15/16 po 1/4 po 2-1/4 po 1-3/8 po 733281-APILOTE À

ROULEMENT
À BILLES P.C.E

D

A

C

B
E

Rive ondulée
Formes arrondies continues pour les bordures et moulures. La surface

obtenue tend à demeurer exempte de poussière lors de l’utilisation.
ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE n° 733132-4A

TYPE A B C D E F N° DE PIÈCE
5/32 po 11/16 po 1-1/4 po 2-3/16 po 1-1/4 po 1-1/4 po 733125-6A

D

A

C

B
E

F

Cavet et moulure demi-rond
Pour de très jolies bordures décoratives ou la coupe de moulures.

ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE n° 733132-4A
TYPE A B C D E F N° DE PIÈCE

5/32 po 1/2 po 1 po 1/4 po 2 po 1-1/8 po 733126-0APILOTE À
ROULEMENT
À BILLES P.C.

C

B
E

D

A
F

Fraise arrondie – goujure double
Toupille entièrement la bordure de la pièce à travailler en forme

arrondie. Fonctionne avec les pièces plus épaisses et donne des
bouts complètement arrondis avec des côtés aplatis.

TYPE A B C D E F N° DE PIÈCE
3/8 po 3/4 po 1-5/16 po 1/2 po 1-3/4 po 1-1/8 po 733295-APILOTE À ROULEMENT

À BILLES P.C.

D

A B
E

C

F

Doucine à fraises pour panneau en relief vertical
Conçu pour les tables de toupie seulement. Ne coupe pas les

formes voûtées ou arrondies.
TYPE A B C D E N° DE PIÈCE

1-3/16 po 1-5/8 po 1-3/8 po 1/2 po 3-1/2 po 733332-APILOTE À ROULEMENT
À BILLES P.C.A

F

C

B
E

D

Cavet à fraises pour panneau en relief vertical
Conçu pour les tables de toupie seulement. Ne coupe pas les

formes voûtées ou arrondies.
TYPE A B C D E F N° DE PIÈCE

1-1/8 po 1-5/8 po 1-5/16 po 1-3/8 po 1/2 po 3-1/8 po 733333-APILOTE À
ROULEMENT À BILLES P.C.A

F

C

B
E

D

A
F

C

B
E

D

TYPE A B C D E F N° DE PIÈCE
1-3/16 po 1-5/8 po 1-3/8 po 1/2 po 3-1/8 po - 733334-APILOTE À

ROULEMENT À BILLES P.C.
Fraises pour bordures de mains

courantes et de tables
Ces fraises de toupies spéciales servent à la coupe de bordures de dessus de table

ou en combinaison avec les fraises profilées pour les côtés de mains courantes.
TYPE A B C D E F N° DE PIÈCE

1-3/4 po 5/8 po - 1/2 po 2-1/2 po - 733328-APILOTE À ROULEMENT
À BILLES P.C.

B

C

E

D

Fraise pour panneau en relief – doucine à
goujure double à guide à roulement à bille

Maximum 20 000 tr/min
TYPE A B C D E F N° DE PIÈCE

1-11/16 po 11/16 po 5/8 po 1/2 po 2-1/2 po - 733303-A
1-7/16 po 7/8 po 5/8 po 1/2 po 3-3/8 po - 733305-A

PILOTE À
ROULEMENT
À BILLES P.C.B

E

C

D
A

Fraise à blocage à 45°
La première pièce est coupée à plat, et la deuxième perpendiculairement

à la première pour un montage parfait. Aucun réglage de profondeur
requis si le bois est centré sur le bout métallique de la fraise.

TYPE A B C D E F N° DE PIÈCE
2-11/16 po 1-3/16 po 1-3/8 po 1/2 po 2-5/8 po - 733335-APILOTE À

ROULEMENT À BILLES P.C.

C

D

A
B

Ensemble réversible pour montants et traverses –
doucine avec guide à roulement à billes

Coupe les montants et les traverses, en retournant simplement la fraise. Cales comprises
pour un alignement parfait avec les matériaux de 5/8 po - 7/8 po.

TYPE A B C D E F N° DE PIÈCE
3/8 po 3 po 7/8 po 1/2 po 7/8 po 1-3/4 po 733306-APILOTE À

ROULEMENT À BILLES P.C.

B

D

C

E

A

Doucine pour montants et traverses – deux morceaux
Comprend deux ensembles complets de

couteaux, d’arbres, de roulements à billes, etc.
TYPE A B C D E F N° DE PIÈCE

3/8 po 3-5/16 po 7/8 po 1/2 po - - 733336-APILOTE À
ROULEMENT À BILLES P.C.

C

D

B
A

Cavet pour montants et traverses – deux morceaux
Comprend deux ensembles complets de couteaux, d’arbres,

de roulements à billes, etc.
TYPE A B C D E F N° DE PIÈCE

3/8 po 3-5/16 po 7/8 po 1/2 po - - 733337-APILOTE À
ROULEMENT À BILLES P.C.

C

D

B
A

Quadraset 2 – rainurage à ailette réglable
Nouvelles fraises à ailettes tranchantes d’une rapidité exceptionnelle

et offrant un fini très fin.
TYPE A B C D E F N° DE PIÈCE

1/8 po 1/2 po 3 po 1/2 po 1-7/8 po - 733331-APILOTE À
ROULEMENT
À BILLES P.C.

B

C

E

D

A

PILOTE À
ROULEMENT
À BILLES P.C.

B

F

D

A
A
A

C

E

Ensemble réversible pour languettes et rainures
– deux ailettes avec guide à roulement à billes
Effectue des coupes en languettes et des rainures, en retournant simplement la fraise.

Cales comprises pour un alignement parfait avec les matériaux de 1/2 po - 3/4 po.
TYPE A B C D E F N° DE PIÈCE

3/8 po 3-5/16 po 7/8 po 1/2 po - - 733337-A

Ensembles pour rainurage – goujure triple
TYPE A B C D E F N° DE PIÈCE

1-7/8 po 1/16 po 1-1/4 po 1/4 po 2-1/8 po - 733126-2A
1-7/8 po 5/64 po 1-1/4 po 1/4 po 2-1/8 po - 733330-A
1-7/8 po 3/32 po 1-1/4 po 1/4 po 2-1/8 po - 733126-3A
1-7/8 po 1/8 po 1-1/4 po 1/4 po 2-1/8 po - 733126-4A
1-7/8 po 5/32 po 1-1/4 po 1/4 po 2-1/8 po - 733300-A
1-7/8 po 1/4 po 1-1/4 po 1/4 po 2-1/8 po - 733126-6A
1-7/8 po 3/16 po 1-1/4 po 1/4 po 2-1/8 po - 733126-5A

PILOTE À
ROULEMENT
À BILLES P.C.

C

B
E

D

A

PILOTE À
ROULEMENT
À BILLES P.C.

PILOTE À
ROULEMENT
À BILLES P.C.

Doucine et moulure à fraises pour
panneau en relief vertical

Conçu pour les tables de toupie seulement. Ne coupe pas les
formes voûtées ou arrondies.
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Bande abrasive 4 po x 24 po grain 80 (742322-9), sac à poussières (122562-9), plaque liège caoutchouté (421646-3), plaque d'acier (344620-3)

Construction à Labyrinthe Protégeant Le Moteur Contre La Contamination
• Puissant moteur pour les travaux de grande production
• Côté droit profilé permettant le ponçage affleurant le long des murs
• Cordon d'alimentation sur la partie supérieure de la poignée arrière pour plus de commodité
• Sac à poussières pivotant sur 360o pour son placement optimal pendant l'utilisation
• Poignée avant ronde et ergonomique pour l'amélioration du contrôle et du confort

Ponceuse à bande 4 po x 24 po

FICHE TECHNIQUE
Dimensions de la bande 4 po x 24 po

(100 mm x 610 mm)
Vitesse de la bande 1 640 pi/min.

(500 m/min.)
Ampérage (120 V) 11,0 A
Longueur hors-tout 13-7/8 po (353 mm)
Longueur du cordon 16,4 pi
Poids net 12,6 lb (5,7 kg)

9403

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Courroie abrasive à grain 80 (742312-8C), sac à poussière (122296-4), plaque en caoutchouc-liège (423035-8), plaque carbone (423036-6)

Modèle Robuste Pour Service Intensif
• Base surdimensionnée permettant le ponçage affleurant
• Conception innovante pour le ponçage affleurant le long des murs en utilisant le nez et le côté de la ponceuse
• Changements de bande faciles et rapides avec le levier de tensionnement de la bande
• Système d'alignement automatique avec centrage automatique de la bande
• Cordon d'alimentation ultralong pour une maniabilité améliorée

Ponceuse à bande 3 po x 24 po

FICHE TECHNIQUE
Dimensions de la bande 3 po x 24 po

(76 mm x 610 mm)
Vitesse de la bande 1 300 pi/min.

(396 m/min.)
Ampérage (120 V) 7,8 A
Longueur hors tout 14 po (355 mm)
Longueur du cordon 16,4 pi (355 mm)
Poids net 10,6 lb (4,8 kg)

9924DB

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Bande abrasive 3 po x 18 po grain 80 (794551-A), sac à poussières (122548-3), plaque d'acier (344586-7),
coffret de transport en plastique (824982-0)

Dessus Plat Permettant Le Retournement De L'outil Pour L'utiliser Comme
Ponceuse Fixe
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de ponçage en fonction du matériau

ou du genre de travail
• Changements de bande faciles et rapides avec le levier de tensionnement de la bande
• Système d'alignement automatique avec centrage automatique de la bande
• Côté droit profilé permettant le ponçage affleurant le long des murs
• Poignée avant ergonomique pour l'amélioration du contrôle et du confort

Vitesse variable

Ponceuse à bande 3 po x 18 po

FICHE TECHNIQUE
Dimensions de la bande 3 po x 18 po

(76 mm x 457 mm)
Vitesse de la bande 250 - 900 pi/min

(75 - 270 m/min)
Ampérage (120 V) 5,6 A
Longueur hors tout 10-3/8 po (262 mm)
Longueur du cordon 8,2 pi (2,5 m)
Poids net 6,0 lb (2,7 kg)

9911KX1

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Bande abrasive 2 de chaque: (grain 40 : 742301-7, grain 60 : 742302-5, grain 80 : 742303-3, grain 100 : 742304-1, grain 120 : 742305-9),
poignée latérale (153489-2)

• Bande étroite et poulie avant exposée pour le ponçage des places difficilement accessibles
et des surfaces irrégulières

• Poignée latérale à positions multiples pour la polyvalence et le confort
• Bouton de verrouillage facilitant l'utilisation en continu

Contrôle de vitesse variable

Ponceuse à bande 1-3/16 x 21 po

FICHE TECHNIQUE
Dimensions de la bande 1-3/16 po x 21 po

(30 mm x 533 mm)
Vitesse de la bande 660 - 3 300 pi/min

(200 - 1 000 m/min.)
Ampérage (120 V) 5,0 A
Longueur hors tout 15 po (380 mm)
Longueur du cordon 8,2 pi (2,5 m)
Poids net 4,6 lb (2,1 kg)

9031

Dessus Plat Permettant Le Retournement De L'outil Pour L'utiliser Comme Ponceuse Fixe
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de ponçage en fonction du matériau ou du genre de travail
• Changements de bande faciles et rapides avec le levier de tensionnement de la bande
• Système d'alignement automatique avec centrage automatique de la bande
• Côté droit profilé permettant le ponçage affleurant le long des murs
• Poignée avant ergonomique pour l'amélioration du contrôle et du confort

Vitesse variable

FICHE TECHNIQUE
Vitesse de la bande 690 -1 440 pi/min (210 - 438 m/min)
Ampérage (120 V) 8,8 A
Longueur du cordon 16,4 pi (5 m)
9404: Dimensions de la bande 4 po x 24 po (100 mm x 610 mm)

Longueur hors-tout 13-1/8 po (334 mm)
Poids net 10,6 lb (4,8 kg)

9920: Dimensions de la bande 3 po x 24 po (76 mm x 610 mm)
Longueur hors-tout 13-1/8 po (334 mm)
Poids net 9,9 lb (4,5 kg)

9903: Dimensions de la bande 3 po x 21 po (76 x 533 mm)
Longueur hors-tout 11-5/8 po (296 mm)
Poids net 9,5 lb (4,3 kg)

Dimensions de la bande

4 po x 24 po
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

Bande abrasive 4 po x 24 po grain 80
(794133-C-2), sac à poussières (122591-2),

plaque liège caoutchouté (423314-4),
plaque carbone (423317-8)

9404

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Bande abrasive 3 po x 21 po grain 80

(742308-3), sac à poussières (122591-2),
plaque liège caoutchouté (423312-8),

plaque carbone (423315-2)

99039920

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Bande abrasive 3 po x 24 po grain 80

(742312-8C), sac à poussières (122591-2),
plaque liège caoutchouté (423313-6),

plaque de carbone (423316-0)

9404, 9920, 9903 Ponceuses à bande

Dimensions de la bande

3 po x 24 po
Dimensions de la bande

3 po x 21 po
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
2 bandes abrasives grain 80 (A-34469)

Ponceuse / Lime Permettant De Travailler Dans Les Places
Difficilement Accessibles
• Bandes et bras de ponçage de 1/4 po (125157-7), 3/8 po et 1/2 (125159-3) po de large disponibles pour

diverses utilisations
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de ponçage en fonction du matériau

ou du genre de travail
• Bouton d'alignement précis de la bande pour un réglage facile de sa position
• Changements de bande faciles et rapides avec le levier de tensionnement de la bande

Vitesse variable

Ponceuse à bande 3/8 po x 21 po

FICHE TECHNIQUE
Dimensions de la bande 3/8 po x 21 po

(9 mm x 533 mm)
Vitesse de la bande 980 - 5 600 pi/min

(300 - 1 700 m/min)
Profondeur de ponçage maximale

4-5/16 po (110 mm)
Ampérage (120 V) 4,4 A
Longueur hors tout 16-1/2 po (420 mm)
Poids net 3,5 lb (1,6 kg)
Longueur du cordon 8,2 lb (2,5 m)
Poids net 3,5 lb (1,6 kg)
ACCESSOIRES EN OPTION
Bras de ponçage 1/4 po (125157-7)
Bras de ponçage 1/2 po (125159-3)

9032
BANDES ABRASIVES POUR PONCEUSES À BANDE

Taille Utilisation Pour
modèles Grain Qté / 2 Qté / 10

1/4 po x
21 po
(avec

ensemble
bras

125157-7)

Oxyde
d'aluminium
pour le bois,
le fer et les

métaux

9032

40 - A-34512

60 - A-34528

80 - A-34534

100 - A-34540

120 - A-34556

3/8 po x
21 po
(avec

ensemble
bras

125158-5)

Oxyde
d'aluminium
pour le bois,
le fer et les

métaux

40 - A-34447

60 - A-34453

80 - A-34469

100 - A-34475

120 - A-34481

1/2 po x
21 po
(avec

ensemble
bras

125159-3)

Oxyde
d'aluminium
pour le bois,
le fer et les

métaux

40 - A-34562

60 - A-34578

80 - A-34584

100 - A-34590

120 - A-34609

1-1/8 po x
21 po

Carbure de
silicium pour

le verre

9031

60 - 742301-B

80 - 742301-C

120 - 742301-D

180 - 742301-F

240 - 742301-G

320 - 742301-I

Oxyde
d'aluminium
pour le bois,
le fer et les

métaux

40 - 742301-7

60 - 742302-5

80 - 742303-3

100 - 742304-1

120 - 742305-9

150 - 742334-2

180 - 742336-A

220 - 742337-A

240 - 742335-A

3 po x
18 po

Oxyde
d'aluminium
pour le bois,
le fer et les

métaux

9911KX1

40 794552-A-2 794552-A

60 794553-A-2 794553-A

80 794551-A-2 794551-A

100 794554-A-2 794554-A

120 742313-A-2 742313-A

3 po x
21 po

Oxyde
d'aluminium
pour le bois,
le fer et les

métaux

9903

40 794119-F-2 742306-7

60 794119-A-2 742307-5

80 794119-B-2 742308-3

100 794119-C-2 742309-1

120 794119-D-2 742310-6

150 794119-E-2 742311-4

3 po x
24 po

Oxyde
d'aluminium
pour le bois,
le fer et les

métaux

9920
9924DB

40 794237-A-2 742312-8A

60 794237-B-2 742312-8B

80 794237-C-2 742312-8C

100 794237-D-2 742312-8D

120 794237-E-2 742312-8E

150 794237-F-2 742312-8F

4 po x
24 po

Oxyde
d'aluminium
pour le bois,
le fer et les

métaux

9403
9404

40 794133-A-2 742320-3

60 794133-B-2 742321-1

80 794133-C-2 742322-9

100 794133-D-2 742323-7

120 794133-E-2 742324-5

150 794133-F-2 742325-3

SUPPORTS DE PONCEUSE À RUBAN

N° de modèle Description N° de pièce

9032
Support de
ponceuse
à ruban

193618-5

9903, 9904, 9920 193055-3

9924DB 122299-8

PATINS DE PONÇAGE POUR PONCEUSES À BANDE

N° de modèle Description N° de pièce

9404 Ensemble patin de
ponçage pour ponceuses

à bande

193072-3

9903 193070-7

9920 193071-5

PINCES DE PONCEUSE À BANDE

N° de
pièce Description Pour modèle

192694-6 Pinces de ponceuse
à bande (jeu of 2) 9911KX1

PLAQUES DE PONCEUSE À BANDE

Modèle

Plaque en acier Plaque en liège Plaque en liège

9403 344620-3 421646-3 421648-9

9404 151751-9 423314-4 423317-8

9903 151749-6 423312-8 423315-2

9911KX1 344586-7 - -

9920 151750-1 423313-6 423316-0

9924DB 341705-6 423035-8 423036-6

• La plaque en acier peut être utilisée comme remplacement en option de la plaque en graphite
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PAPIER ABRASIF POUR PONCEUSES DE FINITION

Taille / Type Dimensions Grain 5 / emb. 10 / emb. 10 / emb. (vrac)

1/4 feuille / 8 trous

4-3/8 po x
4 po

60 742529-7 - -

80 742520-A - -

100 742530-2 - -

150 742531-0 - -

240 742521-A - -

320 742528-A - -
Assortiment (2 de chaque : G 60, G 100, G 150) 742529-7-A

1/4 feuille / pince

4-1/2 po x
5-1/2 po

60 - 794216-4 -

80 742523-95 - -

100 - 794215-6 -

150 - 794214-8 -

1/3 feuille / pince

3-5/8 po x
9 po

60 - 794156-6 -

80 - 794471-8 -

100 - 794157-4 -

150 - 794158-2 -

1/2 feuille / 8 trous

4-1/2 po x
9 po

60 A-14130C - -

80 A-14146C - -

100 A-14152C - -

120 A-14168C - -

150 A-14174C - -

180 A-14180C - -

240 A-14196C - -

360 A-14202C - -

1/2 feuille / pince

4-1/2 po x
11 po

60 A-14065C A-14065 794210-6

80 A-14071C A-14071 794470-0

100 A-14087C A-14087 794209-1

120 A-14093C A-14093 794212-2

150 A-14102C A-14102 794213-0

180 A-14118C A-14118 794211-4

240 A-14124C A-14124 -

320 A-14128C - -

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Papier abrasif 4-1/2 po x 11 po grain 120 (A-14093), support de sac
à poussières en papier (193525-2), 1 sac â poussières en papier (193526-0), patin à velcro (193522-8)
ACCESSOIRE EN OPTION Sac à poussières en toile (151517-7)

Ponçage Doux Pour Des Travaux Professionnels
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de ponçage en fonction du matériau

ou du genre de travail
• Balancier amélioré minimisant les vibrations
• Sac à poussières en papier pour faciliter la mise au rebut
• Système amélioré de dépoussiérage à travers le patin
• Grand levier de serrage pour des changements de papier de verre faciles et rapides
• Poignée avant et boîtier supérieur ergonomiques pour l'amélioration du contrôle et du confort

Vitesse variable

Ponceuse de finition 1/2 feuille

FICHE TECHNIQUE
Dimensions du patin

4-1/2 po x 9 po (115 mm x 229 mm)
Dimensions du papier abrasif:

Levier de serrage 4-1/2 po x 11 po
(115 mm x 280 mm)

Velcro 4-1/2 po x 9-1/8 po
(115 mm x 232 mm)

Orbites par minutes 4 000 -10 000 orb/min
Ampérage (120 V) 2,9 A
Longueur hors tout 11-3/8 po (289 mm)
Longueur du cordon 8,2 pi (2,5 m)
Poids net 6,0 lb (2,7 kg)

BO4900V

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Papier abrasif 3-5/8 po x 9 po grain 120, sac à poussières (140115-2), plaque à perforer (451271-6), Plaque de presse (140441-9)

• Puissant moteur avec plus de puissance absorbée et un meilleur refroidissement pour les utilisations ardues
• Boîtier modifié réduisant la hauteur et abaissant le centre de gravité pour améliorer la maniabilité
• Grand levier de serrage pour des changements de papier de verre faciles et rapides
• Interrupteur à gâchette de grande taille pour un maniement confortable
• Base en aluminium rigide avec manchons spongieux pour la robustesse et l'amortissement efficace des vibrations
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Ponceuse de finition 1/3 de feuille

FICHE TECHNIQUE
Dimensions du patin 3-5/8 po x 7-1/4 po

(93 mm x 185 mm)
Dimensions du papier abrasif

3-5/8 po x 9 po
(93 mm x 228 mm)

Orbites par minute 11 000 orb/min
Ampérage (120 V) 1,7 A
Longueur hors-tout 10 po (253 mm)
Longueur du cordon 6,6 pi (2,0 m)
Poids net 3,5 lb (1,6 kg)

BO3710

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Jeu de papiers abrasifs 4-1/2 po x 5-1/2 po (1 de chaque : grain 60, grain 100, grain 150) (794296-0), sac à poussières (166078-4),
plaque à perforer (450066-4), coffret de transport en plastique (824806-0)

Entièrement à Roulements à Billes Pour Un Fonctionnement Doux
Et Une Robustesse Maximale
• Serre-papier facile à manier
• Système de dépoussiérage à travers le patin hautement efficace
• Couvre-interrupteur en caoutchouc réduisant la contamination du moteur
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Ponceuse 1/4 de feuille

FICHE TECHNIQUE
Dimensions du patin 4-3/8 po x 4 po

(112 mm x 102 mm)
Dimensions du papier abrasif

4-1/2 po x 5-1/2 po
(114 mm x 102 mm)

Orbites par minute 14 000 orb/min
Ampérage (120 V) 2,0 A
Hauteur hors-tout 5-1/8 po (131 mm)
Longueur du cordon 6,6 pi (2,0 m)
Poids net 2,4 lb (1,1 kg)

BO4555K

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Jeu de papiers abrasifs 4-1/2 po x 5-1/2 po (1 de chaque : grain 60, grain 100, grain 150) (794296-0), sac à poussières (166078-4),
plaque à perforer (450066-4)

Entièrement à Roulements à Billes Pour Un Fonctionnement Doux
Et Une Robustesse Maximale
• Serre-papier facile à manier
• Système de dépoussiérage à travers le patin hautement efficace

Ponceuse 1/4 de feuille

FICHE TECHNIQUE
Dimensions du patin

4-3/8 po x 4 po
(112 mm x 102 mm)

Dimensions du papier abrasif
4-1/2 po x 5-1/2 po

(114 mm x 102 mm)
Orbites par minutes 14 000 orb/min
Ampérage (120 V) 1,6 A
Longueur hors tout 5-1/8 po (131 mm)
Longueur du cordon 6,6 pi (2,0 m)
Poids net 2,2 lb (1,0 kg)

BO4557
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Disque abrasif 6 po grain 120 (794610-0), porte-clé (410047-0), clé hexagonale (783203-8), sac à poussières (151517-7), patin velcro (A-91207)

Ponceuse Omnidirectionnelle Professionnel
Pour Une Utilisation Prolongée Patin Velcro
• Poignée avant amovible pour le ponçage dans les places difficilement accessibles
• Frein de patin arrêtant rapidement le moteur lorsque l'interrupteur est déactionné
• Orbite aléatoire rapide pour du ponçage agressif
• Bouton de verrouillage pour l'utilisation en continu
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de ponçage en fonction du matériau

ou du genre de travail

Vitesse variable

Ponceuse omnidirectionnelle 6 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre du patin 6 po (150 mm)
Diamètre du disque abrasif 6 po (150 mm)
Orbites par minute 4 000 - 10 000 orb/min
Grandeur d'excentricité 1/8 po (3 mm)
Ampérage (120 V) 2,7 A
Hauteur hors-tout 7-1/8 po (181 mm)
Longueur hors-tout 12-1/8 po (309 mm)
Longueur du cordon 8,2 pi (2,5 m)
Poids net 5,3 lb (2,4 kg)

BO6030

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
1 disque abrasif 5 po grain 120 (794520-1), sac à poussières (166078-4), patin velcro (743081-8), poignée (125779-3),
coffret de transport en plastique (824562-2)

Patin VelcroMD

• Poignée avant pivotante pouvant être installée n'importe où autour du boîtier du moteur pour le confort
maximal pendant l'utilisation

• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de ponçage en fonction du matériau
ou du genre de travail

• Moteur haute puissance avec de grands roulements à billes pour un accroissement de la robustesse
pendant les ponçages ardus

• Frein de patin arrêtant rapidement le moteur lorsque l'interrupteur est déactionné
• Orbite aléatoire rapide pour du ponçage agressif
• Système de dépoussiérage permettant une utilisation plus efficace
Vitesse variable

Ponceuse omnidirectionnelle 5 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre du patin 4-7/8 po (123 mm)
Diamètre du disque abrasif 5 po (125 mm)
Orbites par minute 4 000 - 12 000 orb/min
Grandeur d'excentricité 1/8 po (2,8 mm)
Ampérage (120 V) 3,0 A
Longueur hors-tout 8-5/8 po (218 mm)
Longueur du cordon 6,6 pi (2,0 m)
Poids net 3,1 lb (1,4 kg)

BO5041K

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Disque abrasif 5 po grain 80 (794320-9), patin en plastique (743025-8), poignée latérale (152491-2), rondelle n° 10 (253951-8),
boulon hexagonal (265812-0), clé hexagonale 5 (783203-8), porte-clé (410047-0)

• Puissant moteur pour l'efficacité maximale de ponçage
• Utilisable d'une seule main ou avec poignée latérale pour le confort maximal de l'utilisateur
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Ponceuse à disque 5 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Patin en plastique 4-3/4 po (120 mm)
Disque abrasif 5 po (125 mm)

Vitesse à vide 4 500 tr/min
Ampérage (120 V) 3,9 A
Longueur hors-tout 7-7/8 po (200 mm)
Longueur du cordon 8,2 pi (2,5 m)
Poids net 2,6 lb (1,2 kg)

GV5010

Patin Velcro
• Moteur haute puissance avec de grands roulements à billes pour un accroissement de la

robustesse pendant les ponçages ardus
• Frein de patin arrêtant rapidement le moteur lorsque l'interrupteur est déactionné
• Orbite aléatoire rapide pour du ponçage agressif
• Système de dépoussiérage permettant une utilisation plus efficace
• Couvre-interrupteur en caoutchouc réduisant la contamination du moteur
• Poignée profilée, ergonomique et caoutchoutée pour l'amortissement

des vibrations et un maniement confortable

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Disque abrasif 5 po grain 120 (794520-1), sac à poussières

(166078-4), patin velcro (743081-8)

BO5030
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

Disque abrasif 5 po grain 120 (794520-1), sac à poussières (166078-4), patin velcro
(743081-8), coffret de transport en plastique (824562-2)

BO5031K

Vitesse variable

BO5030, BO5031K Ponceuses omnidirectionnelle 5 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre du patin 4-7/8 po (123 mm)
Diamètre du disque abrasif 5 po (125 mm)
Orbites par minute:

BO5030 12 000 orb/min
BO5031K 4 000 - 12 000 orb/min

Grandeur d'excentricité 1/8 po (2,8 mm)
Ampérage (120 V) 3,0 A
Longueur hors tout 6 po (153 mm)
Longueur du cordon 6,6 pi (2,0 m)
Poids net 2,9 lb (1,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Disque abrasif 6 po grain 120 (794610-0), clé hexagonale (783203-8), porte-clé (410047-0), patin velcro (A-91207),
coffret de transport en plastique (824591-5)

Construite Pour La Grande Production En Continu Mode Mouvement
Orbital Asynchrone (ponçage Fin) Et Mode Mouvement Orbital Asynchrone
Avec Rotation Forcée (ponçage Grossier)
• Ponceuse compacte en hauteur (seulement 5-3/16 po) pour une maniabilité optimale
• Bouton de verrouillage pour l'utilisation en continu
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de ponçage en fonction du matériau

ou du genre de travail
• Poignée palmaire caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable
Vitesse variable

Ponceuse omnidirectionnelle de finition 6 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre du patin 6 po (150 mm)
Diamètre du disque abrasif 6 po (150 mm)
Orbites par minute 1 600 - 5 800 orb/min
Grandeur d'excentricité 7/32 po (5,5 mm)
Ampérage (120 V) 6,6 A
Hauteur hors-tout 5-3/16 po (132 mm)
Longueur hors-tout 12-1/2 po (316 mm)
Longueur du cordon 8,2 pi (2,5 m)
Poids net 6,2 lb (2,8 kg)

BO6040
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ACCESSOIRES
DE PONÇAGE

Modèle
Plaque à perforer Patin d'appui Patin d'appui Patin à profilés Patins de polissage à velcro

PAA ou pince Velcro Velcro Feutre Éponge Laine

Ponceuses de finition

BO3710 451271-6 140441-9 - - - - -

BO4555K
450066-4

158323-1 - - - - -

BO4557 158324-9 - - - - -

BO4900V 192523-3 193523-6 193522-8 - - - -

Ponceuses omnidirectionnelles

BO5030, BO5031K, BO5041K - 743056-7 743081-8 743022-A 794559-4 794558-6 794560-9

BO6030 / BO6040 - - A-91207 - 193288-0 - 794619-2

DB0180Z - 743056-7 743081-8 743022-A 196152-4 794558-6 794560-9

ACCESSOIRES DE
DÉPOUSSIÉRAGE

POUR
PONCEUSES

Modèle
Sac à

poussière
en toile

Porte-sac à
poussière

papier / filtre

Sac à
poussière
en papier

Sac-filtre à
poussière

Ponceuses à bande

9403 122562-9 - - -

9404, 9903, 9920 122591-2 - - -

9911KX1 122548-3 - - -

9924DB 122296-4 - - -

Ponceuses de finition

BO3710 140115-2
135246-0 194746-9

(5/emb.)
195133-5
(5 / emb.)BO4555K, BO4557 166078-4

BO4900V 151517-7 193525-2 193526-0
(5 / emb.)

194566-1
(5 / emb.)
194565-3

(10 / emb.)

Ponceuses omnidirectionnelles

BO5030, BO5031K
BO5041K, DBO180Z 166078-4 135246-0 194746-9

(5 / emb.)
195133-5
(5 / emb.)

BO6030 151517-7 193525-2 193526-0
(5 / emb.)

194566-1
(5 / emb.)
194565-3

(10 / emb.)

BOÎTE À POUSSIÈRE POUR PONCEUSE OMNIDIRECTIONNELLE

135246-0

• Solide boîte en plastique ABS pour l’utilisation avec les sacs-filtres « Fleece »
ou les sacs à déchets en papier

• Remplacement idéal des sacs à poussière en toile ordinaires

• Captage amélioré des poussières par rapport aux sacs à poussière en toile

• Les sacs-filtres « fleece » et les sacs à déchets en papier permettent une
élimination rapide des déchets

Sacs-filtres « Fleece » (5 / emb.) Sacs à déchets en papier (5 / emb.)
195133-5 194746-9

PAPIER ABRASIF POUR PONCEUSES OMNIDIRECTIONNELLES

Diamètre Style Grain Pour modèles 5 / emb. 50 / emb.

5 po

Velcro
8 trous

60

BO5030
BO5031K
BO5041K
DBO180Z

794518-8 794518-8-50
80 794519-6 794519-6-50
100 794523-A 794523-A-50
120 794520-1 794520-1-50
180 794521-9 794521-9-50
240 794522-7 794522-7-50
320 742526-A 742526-A-50
400 742527-A 742527-A-50

6 po

Velcro
8 trous

40

BO6030
BO6040

794607-9 -
60 794608-7 -
80 794609-5 -
120 794610-0 -
180 794611-8 -
240 794612-6 -
400 794613-4 -

BÂTON DE NETTOYAGE

777777-A Description

Prolonge la durée de vie de la
courroie et du disque

BO5030
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
KP0800KX: 2-lames de rabot 3-1/4 po double tranchant (D-16966), gabarit d'installation de lame (123010-1), clé à douille 9 (782209-3),
guide d'alignement (165581-2), coffret de transport en plastique (824892-1)
KP0800: Lames de rabot 3-1/4 po double tranchant (D-16966), gabarit d'installation de lame (123010-1), clé à douille 9 (782209-3), guide
d'alignement (165581-2)

Modèle Léger Pour Du Rabotage Facile
• Patin sur la plaque de base protégeant les matériaux et les lames
• Rainure pour chanfrein dans la base permettant le chanfreinage facile et rapide des coins
• Bouton de réglage de profondeur avec arrêts à cliquet pour du rabotage de précision
• Bouton de verrouillage facilitant l'utilisation en continu et pouvant être actionné du côté droit ou gauche
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Rabot 3-1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales :

Largeur de rabotage 3-1/4 po (82 mm)
Profondeur de rabotage

0-3/32 po (0 - 2,5 mm)
Feuillures 0 - 11/32 po (0 - 9 mm)

Vitesse à vide 17 000 tr/min
Ampérage (120 V) 6,5 A
Longueur hors-tout 11-1/4 po (285 mm)
Poids net 5,7 lb (2,6 kg)

KP0800KX KP0800

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Clé à douille (782209-3), règle triangulaire (762001-3), lames en acier haute vitesse (B-02870)

Tête De Coupe à Deux Lames Offrant Une Vitesse De 24 000 Coupes/min
• Puissance de coupe et de taille, et rendement inégalés
• Semelle plus large et solide offrant une stabilité accrue
• Rouleau avant facilitant le déplacement sur les matériaux rudes
• Règle de guidage optimisant l’utilisation de la largeur de rabotage maximale
• Courroie rainurée en V transmettant efficacement la puissance du moteur aux lames
• Dispositif d’expulsion évasé permettant d’évacuer un volume des copeaux plus élevé

Raboteuse de 12 1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Largeur de coupe 12 1/4 po (312 mm)
Profondeur de coupe 1/8 po (3.5 mm)

Vitesse à vide 12 000 tr/min
Ampérage (120 V) 15,0 A
Longueur du cordon 33 pi (10 m)
Longueur hors tout 21 3/4 po(551 mm)
Poids net 40,6 lb (18,4 kg)

KP312

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lames de rabot HSS 6-3/4 po (793186-4), support pour affûtage (123006-2), clé hexagonale 4 (783202-0), règle triangulaire (762001-3),
guide d'alignement (123053-3), coffret de transport en bois (pas de remplacement)

30 000 Coupes Par Minute
• Inégalable pour la puissance, la taille et la performance
• Grande plaque de base pour le maximum de stabilité
• Base en aluminium usiné pour du rabotage minutieux
• Bouton de réglage de profondeur pour du rabotage de précision
• Bouton de verrouillage facilitant l'utilisation en continu

Rabot 6-3/4 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Largeur de rabotage 6-3/4 po (170 mm)
Profondeur de rabotage 1/16 po (2 mm)

Vitesse à vide 15 000 tr/min
Ampérage (120 V) 10,9 A
Longueur hors-tout 20-3/4 po (529 mm)
Poids net 19,8 lb (9,0 kg)

1806B

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lames de rabot HSS 4-3/8 po (793008-8), gabarit d'installation de lame (123010-1), support pour affûtage (123055-9), clé à douille 9 (782209-3),
guide d'alignement (191455-1)

32 000 Coupes Par Minute
• Rainure pour chanfrein dans la base permettant le chanfreinage facile et rapide des coins
• Bouton de réglage de profondeur pour du rabotage de précision
• Base en aluminium usiné pour du rabotage minutieux
• Bouton de verrouillage facilitant l'utilisation en continu

Rabot 4-3/8 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Largeur de rabotage 4-3/8 po (110 mm)
Profondeur de rabotage 1/16 po (2 mm)

Vitesse à vide 16 000 tr/min
Ampérage (120 V) 7,5 A
Longueur hors tout 14 po (355 mm)
Poids net 9,5 lb (4,3 kg)

1911B

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lames de rabot 3-1/4 po double tranchant (793322-2), gabarit d'installation de lame (123010-1), clé à douille 9 (782209-3),
guide d'alignement (122785-9), butée de profondeur (342390-8)

Modèle Léger à Service Intensif Pour Du Rabotage De Grande Efficacité
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc

de la mise en marche
• Patin sur la plaque de base protégeant les matériaux et les lames
• Trois rainures pour chanfrein dans la base permettant le chanfreinage facile et rapide des coins
• Bouton de réglage de profondeur avec arrêts à cliquet pour du rabotage de précision
• Bouton de verrouillage facilitant l'utilisation en continu et pouvant être actionné du côté droit ou gauche
• Éjection des copeaux à droite ou à gauche
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable
Démarrage progressif

Rabot 3-1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Largeur de rabotage 3-1/4 po (82 mm)
Profondeur de rabotage

0 - 5/32 po (0 - 4 mm)
Feuillure 0 - 1 po (0 - 25 mm)

Vitesse à vide 16 000 tr/min
Ampérage (120 V) 7,5 A
Longueur hors tout 11 3/8 po (290 mm)
Poids net 7,3 lb (3,3 kg)

KP0810

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Porte-affûteur (123055-9), clé à douille 9 (782209-3), calibre de la lame (123010-1), lame de raboteuse 4 3/8 po (793008-8)

Pour L’enlèvement Uniforme DesMatières Dans Les Creux Et Les Saillies Du Bois
• Semelle usinée en aluminium permettant une coupe très précise
• Bouton de blocage permettant une utilisation continue
• Convient très bien pour la finition de selles lors de travaux de charpente de billes

Raboteuses incurvées 4 3/8 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités de coupe maximales:

Largeur de coupe 4-3/8 po (110 mm)
Profondeur de coupe 5/32 po (4 mm)
Coupes radiales 11-3/16 po (300 mm)

Vitesse a vide 15 000 tr/min
Ampérage (120 V) 9,6 A
Rayon 12-19/32 po (320 mm)
Longueur hors tout 13-5/16 po (339 mm)
Poids net 1,5 lb (5,2 kg)

1002BA
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lames de rabot 3-1/4 po double tranchant (D-16966), gabarit d'installation de lames (123010-1), clé à douille 9 (782209-3)

32 000 Coupes/min
• Rainure pour chanfrein dans la base permettant le chanfreinage facile et rapide des coins
• Bouton de réglage de profondeur pour du rabotage de précision
• Base en aluminium usiné pour du rabotage minutieux
• Bouton de verrouillage facilitant l'utilisation en continu

Rabot 3-1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Largeur de rabotage 3-1/4 po (82 mm)
Profondeur de rabotage 1/32 po (1 mm)

Vitesse à vide 16 000 tr/min
Ampérage (120 V) 5,2 A
Longueur hors-tout 11-3/8 po (290 mm)
Poids net 6,0 lb (2,7 kg)

1902

LAMES DE RABOT ET DE JOINTEUSE À LAMELLES

Style Description Pour modèles N° de pièce 2 / emb.

Lames de
rabot 3-1/4 po

Acier rapide - Un tranchant

1902,
KP0800 / KX

KP0810
DKP180RFE / F / Z

D-17217

Carbure - Un tranchant D-17223

Carbure -
Minilame double tranchant

D-16966 (35°)
793322-2 (50°)
A-82921 (65°)

Minilame carbure et plaquette de réglage D-17239

Lames de
rabot 4-3/8 po

Acier rapide - Un tranchant 1002BA,
1911B

793008-8

Carbure - Un tranchant D-17245

Lames de
rabot 6-3/4 po Acier rapide - Un tranchant 1806B 793186-4

Lames de
raboteuse 12 po

Acier rapide - Double tranchant /
réversible 2012NB 793346-8

Lames de
rabot 12-1/4 po

Acier rapide - Double tranchant /
réversible KP312 B-02870

Lames de
jointeuse

à lamelles 4 po

Diamètre 4 po / 6 dents /
arbre 22 mm

3901
DPJ180RFE / Z

PJ7000
A-95118

GUIDES DE BISEAU

Pour la configuration précise rapide de lame

N° de pièce Description Pour modèles
123053-3 Guides de biseau 1806B
122791-4 KP0810C
123060-6 KP0800K / KX, 1902

GUIDES RECTILIGNES

N° de pièce Description Pour modèles
165581-2 Guides rectilignes KP0800K / KX, DKP180RFE / F / Z
122785-9 KP0810
191455-1 1902, 1911B
164191-2 3803A

RALLONGE DE GUIDE

N° de pièce Description Pour modèles

191725-8 Rallonge
de guide

KP0800K / KX, 1902
1911B

ENSEMBLE GABARIT D'INSTALLATION DE LAME

Pour la configuration précise rapide de lame

N° de pièce Description Pour modèles
123006-2 N° de pièce

Description
Pour modèles

1806B

123010-1 1902, 1911B, KP0800K / KX, KP0810
DKP180RFE / F / Z

ENSEMBLE PORTE-LAME POUR AFFÛTAGE

Pour aiguiser les lames mates avec la pierre de habillage

N° de pièce Description Pour modèles

123004-6 Ensemble porte-lame pour affûtage 1902, DKP180RFE / F / Z
KP0800K / KX, KP0810

123006-2 1806B
123055-9 1911B, 1002BA

PIERRES À AFFÛTER

Pour l’usage avec affiler le support

N° de pièce Description Grain Taille

794060-9 Pierre à affûter (humide)
WA1200

7-1/4 po x 2-3/4 po
x 3/4 po

794061-7 6 po x 2-3/4 po x 3/4 po

Coupe Des Rainures De Profondeur Prédéterminée
• Changement de lames le plus facile et le plus rapide sur le marché
• Bouton de réglage de la profondeur de coupe permettant des réglages rapides
• Dispositif d’expulsion évasé accélérant l’évacuation des copeaux
FICHE TECHNIQUE
Taille maximale du couteau

4-3/4 po x 1-13/16 po
(120 mm x 46 mm)

Profondeur de coupe maximale
1-7/32 po (31 mm)

Vitesse à vide 9 000 tr/min
Ampérage (120 V) 13,0 A
Longueur hors tout 16-3/16 po (411 mm)
Poids net 13,7 lb (6,2 kg)

Rainureuse 4-3/4 po

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Échelle de coupe mi-bois (192270-6), règle-guide (164191-2), clé n° 19 (781206-6) n° 21(781029-2),
plaques latérales (414961-2) et (414963-8) couteau (793128-8), flasque (224051-1), coffret en bois (aucun remplacement)

3803A

LAMES DE RAINUREUSE

Diamètre
(impérial)

Diamètre
(métrique)

Largeur
(impérial)

Largeur
(métrique)

Nombre de
dents coupantes Utilisation Pour

modèle N° de pièce

4-3/8 po 110 mm 1-7/16 po 39 mm 2 Rainures
transversales

3803A

793313-3

4-3/4 po
120 mm

1/2 po 12 mm 4

Rainures
longitudinales

793298-3
5/8 po 15 mm 4 793129-6
5/8 po 15 mm 2 793039-7
3/4 po 18 mm 4 793130-1
7/8 po 21 mm 4 793128-8

1-1/8 po 30 mm 4 793131-9
1-1/8 po 30 mm 2 793043-6
1-5/16 po 33 mm 4 793132-7

ENSEMBLE SUCEUR

Pour le débattement non-obstruant de puce dans la direction désirée

N° de pièce Description Pour modèles

451329-1 Ensemble suceur KP0800 / KX, DKP180RFE / F / Z

416368-8 KP0810

122194-2 N1900BK, N1923B

SACS À POUSSIÈRES

N° de pièce Description Pour modèles
122230-4 Sacs à poussières N1900BK, 1902, N1923B
122402-1 1911B

122793-0 KP0800 / KX, KP0810
DKP180RFE / F / Z
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame de scie à chantourner à tige à broches (351011-000),
clé hexagonale M3 (040005-003), clé hexagonale M4
(040006-001), tige pour changement de lame (040026-001)

Utilisation Des Lames De Scie à Chantourner à Tige à Broches Et à Tige Plate
• Biseaux jusqu’à 45° à gauche et 15° à droite
• Levier pour un réglage rapide de la tension de la lame
FICHE TECHNIQUE
Type de lame Tige à broches ou tige plate
Longueur de la lame 5 po (127 mm)
Capacités maximales:

Longueur de course 7/8 po (22,2 mm)
Gorge 16 po (406,4 mm)

Épaisseur de coupe 2 po (50,8 mm)
Vitesse à vide 400 - 1 600 cse/min
Ampérage (120 V) 1,2 A
Dimensions de la table 14-3/4 po x 9-3/8 po

(365 mm x 238 mm)
Poids net 31,1 lb (14,1 kg)

SJ401 Scie à chantourner

Vitesse
variable

ÈQUIPEMENT STANDARD:
Lame carbure 4 po 6 dents (A-95118), guide d’angle (123148-2), sac à sciure (123150-5),
clé à écrou de blocage 20 (782401-1), plaquette de réglage (415579-2), coffret de
transport en plastique (821509-7)

Modèle Compact Et Léger Avec Une Ergonomie
Améliorée Pour Le Maximum De Maniabilité
• Bouton de réglage de profondeur permettant un réglage rapide pour

les lamelles no 0, no 10 et no 20
• Guide d'angle à crémaillère permettant des réglages précis de la butée
• Butée réglable en aluminium moulé avec réglages

fixes à 0°, 45° et 90°
FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la lame 4 po (100 mm)
Profondeur de coupe maximale

3/4 po (20 mm)
Vitesse à vide 11 000 tr/min
Ampérage (120 V) 5,6 A
Longueur hors-tout 11-7/8 po (302 mm)
Poids net 5,6 lb (2,5 kg)

PJ7000 Jointeuse à lamelles 4 po

ROULEAUX ABRASIFS POUR PONCEUSES À ROULEAU

Description Grain Utilisation Pour modèle N° de pièce

Rouleau
de papier

abrasif
40G Ponçage

9741

794380-1

Rouleau-
brosse

métallique
- Finition des

métaux 794382-7

Rouleau à
polir en
coton

- Polissage 794381-9

Rouleau-
brosse

en nylon

80G Dégrossissage 794384-3

100G Ponçage moyen 794379-6

240G Ponçage fin 794383-5

Parfaite Pour La Construction Des Charpentes
De Bois Et Des Maisons En Rondins
• Découpage de joints de recouvrement jusqu’à 5-1/8 po
• Entaillage ou perçage rapide, propre et précis de trous

dans du bois épais
FICHE TECHNIQUE
Capatités:

Largeur maximale de trou
(longitudinal) 5-1/8 po (130 mm)

Largeur maximale de trou
(transversal) 1-1/4 po (31,5 mm)

Profondeur maximale de trou 6-1/8 po (155mm)
Vitesse à vide 3 200 tr/min
Ampérage (120 V) 10,5 A
Dimensions 20-1/8 po x 11-3/4 po x 20-1/4 po

(512 mm x 298 mm x 513 mm)
Poids net 38,1 lb (17,3 kg)

Mortaiseuse à chaîne

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Chaîne coupante 5/8 po (A-16570), ensemble guide-chaîne
(133571-3), clé 13-17 (781204-0), burette d’huile 100 cm3 (182229-1)

7104L

Conception Unique, Grande Maniabilité, Utilisation
Rapide Et Simple
• Retrait rapide et facile de la peinture et de la rouille
• Modèle bien équilibré

doté d'un centre de
gravité bas et un
poignée annulaire avant
pour faciliter le maniement

FICHE TECHNIQUE
Dimensions de la roue 3-15/16 po x 4-23/32 po (100 mm x 120 mm)
Vitesse à vide 3 500 tr/min
Ampérage (120 V) 7,8 A
Longueur hors tout 12 1/4 po (310 mm)
Poids net 9,3 lb (4,2 kg)

Ponceuse à roulette 4-3/4 po9741

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Joint (P-80014), 2 clés hexagonales n° (783204-6), roulette en nylon 120 -100 (794379-6)

LAMES DE SCIE À CHANTOURNER

Tige Denture
Dents

par pouc
(dts / po)

Utilisation Épaisseur Qté /
emb.

Pour
modèle

N° de lame
universelle

N° de
pièce

À
broche Évidée 18,5

Sciage doux
dans bois mince

et plastiques

3/32 po -
1/2 po 6

SJ401

- 722100-A

Plate

Évidée
inversée 12,5 Sciage doux et

sans éclat dans
bois dur ou

tendre

1/4 po 12
5R 722102-A

Évidée
inversée 11,5 7R 722103-A

PLATE JOINER BISCUITS

Taille Matériau Dimensions Pour
modèles

N° de pièce
100 / emb.

Lamelle
n° 0 Bois de hêtre

comprimé

5/8 po x
1-7/8 po

3901, PJ7000
LXJP02 / Z

441001A

Lamelle
n° 10

3/4 po x
2-1/8 po 441002A

Lamelle
n° 20

15/16 po x
2-1/4 po 441003A

ACCESSOIRES DE MORTAISEUSE À CHAÎNE
N° de pièce Description Dimensions Pour modèle

122235-4 Guide-chaîne pour chaîne calibre 30 mm -

7104L

133571-3 Guide-chaîne pour chaînes d'autres calibres -
123028-2 Accessoire pour affûtage -
221502-5 Pignon à chaîne 1-3/16 po / 30 mm
A-16564

Chaîne
coupante

9/16 po / 15 mm
A-16570 5/8 po / 16.5 mm
A-16586 11/16 po / 18 mm
A-16592 51/64 po / 21 mm
A-16601 15/16 po / 24 mm
A-16617 1-3/16 po / 30 mm



ACCESSOIRES DE PISTOLET THERMIQUE

Accessoire Utilisation Dimensions HG1100 HG5012 HG551V

Buses à fente angle large
Orientation de l'air chaud pour soudage des matériaux en PVC,

toiture unicouche, tissus industriels et marins, etc.

Largeur 1-3/4 po 110751-A -

Largeur 2 po - P-71423

Buses réflectrices
Orientation de l'air chaud autour de tuyaux, tubes, câblage etc.

pendant l'activation de connecteurs de soudure, thermorétrécissement
de tubes, soudure tuyaux cuivre ou plastique, dégel de tuyaux et

cintrage de tuyaux plastiques

Largeur 3/8 po 110746-A -
Largeur 21/32 po - P-71495
Largeur 1-1/2 po 110705-A -
Largeur 1-9/16 po - P-71445

Largeur 3 po 110730-A -

Buses pour fenêtres / verre
Protection des surfaces adjacentes contre le surchauffage en

détournant l'air chaud des matériaux délicats.
L'idéal pour l'utilisation avec le verre

Largeur 2 po - P-71417

Largeur 3 po 110704-A -

Buses réductrices
Orientation de l'air chaud pendant le soudage ou les

utilisations ordinaires de chauffage

Diamètre 3/8 po 110706-A -

Diamètre 9/16 po 110707-A -

Diamètre 25/32 po 110708-A P-71439

Buse de surface L'idéal pour étaler l'air chaud sur de grandes surfaces
pendant le soudage de plancher, le séchage ou décapage

de peintures ou la désactivation d'adhésifs,
le thermorétrécissement d'emballages, etc.

Largeur 3 po 110702-A -

Buses de soudage
Utilisation d'un flux concentré d'air chaud pendant

le soudage de plastiques

Largeur 1/4 po 110720-A (Utiliser avec 110706-A) -
Diamètre 1/4 po - P-71451

1 po (style rapide) - P-71473
1 po (style chevauchement) - P-71489

Baguettes de soudage
plastique

Soudage de matériaux PVC (s'assurer que le matériau de la
baguette correspond à celui à souder) Diamètre 1/8 po x

longueur 9 po
(16 / emb.)

110731-A

Soudure de matériaux ABS (s'assurer que le matériau de la
baguette correspond à celui à souder) 110742-A

Grattoir
Grattoir à main pour le décapage d'adhésifs, décalques,

peinture, mastic, silicone, etc. - P-71548

Rouleau de pression
À utiliser pendant la soudure à recouvrement, le scellement de

joints et les applications de placage de bordures Largeur 1-1/4 po P-71504
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Coffret de transport en plastique

Idéal Pour Le Soudage Et Le Façonnage Des Plastiques,
Le Thermorétrécissement Des Tubes, Le Soudage Des Tuyaux De Cuivre,
La Flexion Des Tuyaux De Plastique, La Décongélation Des Tuyaux De
Métal, L'activation Et La Désactivation Des Adhésifs Et Des Mastics,
Le Décapage De La Peinture, Etc.
• Molette de température variable fournissant le réglage électronique de la température selon le

besoin de chauffage
• Contrôle par thermocouple gardant la température pour une utilisation continuelle et efficace
• Noyau céramique protégeant l'élément chauffant pour le maximum de durabilité
• Contrôle du débit d'air à 2 niveaux pour la polyvalence dans un large éventail d'utilisations
• Boîtier arrière avec tampons de caoutchouc intégrés permettant la position debout de l'outil pour l'utilisation

d'une source fixe de chaleur pendant les travaux à deux mains

Pistolet thermique

FICHE TECHNIQUE
Température de l'air

80° C - 550° C (180° - 1 020° F)
Débit d'air:

Bas 8,8 pi³/min (250 l/min)
Haut 16 pi³/min (450 l/m)

Ampérage (120 V) 12,0 A
Watts 1 400 W
Longueur hors-tout 9,1 po (230 mm)
Poids net 1,39 lb (0,63 kg)

HG551V

Contrôle du débit d'air à 2 niveaux ;
température variable

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Coffret de transport en plastique

Idéal Pour Le Soudage Et Le Façonnage Des Plastiques,
Le Thermorétrécissement Des Tubes, Le Soudage Des Tuyaux De Cuivre,
La Flexion Des Tuyaux De Plastique, La Décongélation Des Tuyaux De
Métal, L'activation Et La Désactivation Des Adhésifs Et Des Mastics,
Le Décapage De La Peinture, Etc.
• Contrôle du débit d'air à 2 niveaux pour la polyvalence dans un large éventail d'utilisations
• Boîtier arrière avec tampons de caoutchouc intégrés permettant la position debout de l'outil pour

l'utilisation d'une source fixe de chaleur pendant les travaux à deux mains
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour un maniement confortable

Pistolet thermique

FICHE TECHNIQUE
Température de l'air 500° C (932° F)
Débit d'air:

Bas 8,8 pi³/min (250 l/min)
Haut 14,1 pi³/min (440 l/m)

Ampérage (120 V) 10,0 A
Watts 1 200 W
Longueur hors-tout 9,1 po (230 mm)
Poids net 1,28 lb (0,58 kg)

HG5012

Contrôle du débit d'air à 2 niveaux ;
température unique

TRAVAIL DU BOIS
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Burin pointu tige Makita (grosse) (A-80466), clé hexagonale 5 (783203-8), clé hexagonale 6 (783204-6), clé hexagonale 10 (783207-0),
coffret de transport en métal (182714-4)

Tige Makita (grosse)
• Système de compression pneumatique réglant automatiquement l’air dans le cylindre pour minimiser la

perte de puissance et fournir un rapport puissance/poids inégalé
• Porte-balais bagués de caoutchouc pour amortir les vibrations et prolonger la durée de vie des balais

et de l'induit
• Graissage à l'usine pour environ 200 heures d’utilisation sans entretien
• Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés

Marteau de démolition 39,2 lb

FICHE TECHNIQUE
Type de burin Makita (grosse) (30 mm hex.)
Coups par minute 1 300 cps/min
Force d’impact 40,3 J (29,7 lb/pi)
Ampérage (120 V) 13,5 A
Longueur hors tout 25-1/2 po (647 mm)
Poids net 39,2 lb (17,8 kg)

HM1500

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
2 burins pointus tige hexagonale 1-1/8 po (751420-A) (2), 2 burins étroits tige hexagonale 1-1/8 po (751220-A), clé hexagonale (783203-8),
chariot (122010-A)

Tige Hexagonale 1-1/8 po
• Technologie anti-vibration (AVTMD) contrebalançant activement les vibrations de l'outil pour en réduire

grandement la transmission sur l'utilisateur
• Graissage à l'usine pour environ 200 heures d’utilisation sans entretien
• Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés
• Voyant DEL indiquant l'alimentation électrique active
• Outil à corps cylindrique et d'une grande réparabilité

CA/CC

Concasseur 70 lb
HM1810X3

FICHE TECHNIQUE
Type de burin 1-1/8 po Hex
Coups par minute 1 100 cps/min
Force d'impact 63 J (46,5 lb/pi)
Ampérage (120 V) 15,0 A
Longueur hors-tout 32-1/2 po (824 mm)
Poids net 71,2 lb (32,3 kg)
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Burin pointu tige hex. 1-1/8 po (751420-A), coffret de transport en plastique (824897-1)

Tige Hexagonale 1-1/8 Po
• Technologie anti-vibration (AVTMD) contrebalançant activement les vibrations de l'outil pour en réduire

grandement la transmission sur l'utilisateur
• Contrôleur de vitesse pour maintenir une vitesse constante pendant les travaux ardus
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
• Suppression de fonctionnement à vide pour limiter les vibrations et les déflexions de la mèche pendant

les ralentis
• Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés
• Interrupteur coulissant facilitant l'utilisation en continu
• Voyant DEL signalant le moment approprié de remplacer les balais de carbone
• Voyant DEL indiquant l'alimentation électrique active
• Balais de carbone ultralongs pour une durée de vie prolongée

Contrôle de vitesse constante ;
vitesse variable ; démarrage progressif

Marteau de démolition 42 lb

FICHE TECHNIQUE
Type de burin tige hex. 1-1/8 po
Coups par minute 730 - 1 450 cps/min
Force d'impact 34,9 J (25,7 lb/pi)
Ampérage (120 V) 14,0 A
Longueur hors-tout 32-1/2” po (824 mm)
Poids net 41,9 lb (19,0 kg)

HM1317CB

Maximisation de
la puissance et de
l’utilisation Confort
pendant le contrôle
Vibrations nuisibles

Principe de l’absorbeur
dynamique de vibrations

Technologie moderne de prévention des séismes

Poignée antivibration pour
une maîtrise maximale

Poignée articulée à resort
absorbant la vibration

Utilisée sur les modèles suivants:
HR3210FC, HR3210FCT, HR4011C,
HR4511C, HR5211C

Articulation

Resort

Système d’absorbeur
dynamique de vibrations
En utilisant le rapport inverse de
la pression d’air entre le carter et le
cylindre à piston, le compensateur
se déplace dans le sens opposé
du piston afin de minimiser la vibration.

Compensateur

Piston

Compensateur

Piston

Protégez votre investissement
dans les outils et les
personnes

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Burin pointu SDS-Max (751423-A), graisse à mèches (194683-7), chiffon (443122-7), poignée latérale en D (135269-8),
coffret de transport en plastique (824908-2)

Tige SDS-MAX
• Technologie anti-vibration (AVTMD) contrebalançant activement les vibrations de l'outil pour en réduire

grandement la transmission sur l'utilisateur
• Contrôleur de vitesse pour maintenir une vitesse constante pendant les travaux ardus
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
• Suppression de fonctionnement à vide pour limiter les vibrations et les déflexions de la mèche pendant

les ralentis
• Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés
• Interrupteur coulissant facilitant l'utilisation en continu
• 12 angles de positionnement du burin permettant de le placer dans l'angle d'utilisation optimal

Contrôle de vitesse constante ;
vitesse variable ; démarrage progressif

Marteau de démolition 23,8 lb

FICHE TECHNIQUE
Type de burin SDS-MAX
Coups par minute 950 - 1 900 cps/min
Force d'impact 25,5 J (18,8 lb/pi)
Ampérage (120 V) 14,0 A
Longueur hors-tout 22-3/4 po (576 mm)
Poids net 23,8 lb (10,8 kg)

HM1213C
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Graisse à mèches (194683-7), poignée latérale (135332-7), chiffon (443122-7), coffret de transport en plastique (824904-0)

Tige SDS-MAX
• Technologie anti-vibration (AVTMD) contrebalançant activement les vibrations de l'outil pour en réduire

grandement la transmission sur l'utilisateur
• Contrôleur de vitesse pour maintenir une vitesse constante pendant les travaux ardus
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
• Suppression de fonctionnement à vide pour limiter les vibrations et les déflexions de la mèche pendant

les ralentis
• Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés
• Interrupteur coulissant facilitant l'utilisation en continu

Contrôle de vitesse constante ;
vitesse variable ; démarrage progressif

Marteau de démolition 12,3 lb

FICHE TECHNIQUE
Type de burin SDS–MAX
Coups par minute 1 100 - 2 650 cps/min
Force d'impact 11,6 J (8,6 lb/pi)
Ampérage (120 V) 10,0 A
Longueur hors-tout 18-3/8 po (466 mm)
Poids net 12,3 lb (5,6 kg)

HM0871C

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Burin-bêche SDS-PLUS (A-87052), coffret de transport en plastique (824523-2)

Tige SDS-PLUS
• Idéal pour l'enlèvement des carreaux, le nettoyage du mortier et le burinage minutieux
• Graissage à l'usine pour une utilisation sans entretien
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
• Mandrin coulissant à effleurement pour l'installation et l'enlèvement faciles des mèches
• 12 angles de positionnement du burin permettant de le placer dans l'angle d'utilisation optimal

Vitesse variable

Grattoir électrique

FICHE TECHNIQUE
Type de burin SDS PLUS
Coups par minute 2 000 - 3 500 cps/min
Force d’impact 2,8 J (2,1 lb/pi)
Ampérage (120 V) 5,0 A
Longueur hors tout 18-13/32 po (468 mm)
Poids net 7,1 lb (3,2 kg)

HK0500

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Clé hexagonale 4 (783202-0), poignée latérale droite (273472-4), poignée latérale en D (134887-9), coffret de transport en plastique (150589-9)

Tige Cannelée Ou Hex. 3/4 Po, Ronde 21/32 Po
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement
• Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité de l'utilisateur

et une protection accrue de l'outil
• Grande poignée confortable pivotant sur 360° pour un maniement aisé
• Graissage à l'usine réduisant l'entretien
• Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés

Marteau rotatif 2 po

FICHE TECHNIQUE
Type de burin: Tige cannelée

Hex. 3/4 po / ronde 21/32 po
Capacités maximales:

Béton (mèches carbure) 2 po (50 mm)
Béton (mèches creuses) 5-7/8 po (150 mm)

Vitesse à vide 260 tr/min
Coups par minute 2 100 cps/min
Force d’impact 17 J (12,5 lb/pi)
Ampérage (120 V) 11,0 A
Longueur hors-tout 18- 3/4 po (476 mm)
Poids net 21,8 lb (9,9 kg)

HR5000

Tige SDS-PLUS
• Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés
• Graissage à l'usine pour environ 200 heures d’utilisation sans entretien
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau

ou du genre de travail
• Mandrin coulissant à effleurement pour l'installation et l'enlèvement faciles des mèches
• 12 angles de positionnement du burin permettant de le placer dans l'angle

d'utilisation optimal
• Poignée-rallonge arrière et roulettes ; l'idéal pour racler debout les carreaux, le linoleum, etc.

des planchers (HK1820L seulement)

FICHE TECHNIQUE
Type de burin SDS-PLUS
Coups par minute 0 - 3 200 cps/min
Ampérage (120 V) 5,0 A
HK1820: Force d’impact 3,9 J (2,9 lb/pi)

Longueur hors-tout 13-3/4 po (351 mm)
GD0800C Poids net 7,5 lb (3,4 kg)
HK1820L: Force d’impact 3,7 J (2,7 lb/pi)

Longueur hors-tout 51,0 po (1,3 m)
Poids net 11,7 lb (5,3 kg)

HK1820, HK1820L Grattoirs électrique

Vitesse variable

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Crochet pour cordon (158024-1),

coffret de transport en plastique (824789-4)

HK1820
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

Clé hexagonale 5 (783203-8)
Illustré avec burin de raclage en option

HK1820L
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Burin pointu SDS-MAX (751423-A), graisse à mèches (194683-7), chiffon (443122-7), poignée latérale en D (135283-4),
coffret de transport en plastique (824882-4)

Tige SDS-MAX
• Technologie anti-vibration (AVTMD) contrebalançant activement les vibrations de l'outil pour

en réduire grandement la transmission sur l'utilisateur
• Contrôleur de vitesse pour maintenir une vitesse constante pendant les travaux ardus
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
• Suppression de fonctionnement à vide pour limiter les vibrations et les déflexions de la mèche

pendant les ralentis
• Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés
• Interrupteur coulissant facilitant l'utilisation en continu
• 12 angles de positionnement du burin permettant de le placer dans l'angle d'utilisation optimal
• Mandrin coulissant à effleurement pour l'installation et l'enlèvement faciles des mèches
• Voyant DEL signalant le moment approprié de remplacer les balais de carbone

Contrôle de vitesse constante ;
vitesse variable ; démarrage progressif

Marteau de démolition 27 lb

FICHE TECHNIQUE
Type de burin SDS-MAX
Coups par minute 950 - 1 900 cps/min
Force d’impact 25,7 J (18,9 lb/pi)
Ampérage (120 V) 14,0 A
Longueur hors tout 27-1/2 po (700 mm)
Poids net 27,1 lb (12,3 kg)

HM1214C
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Tige SDS-MAX
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement
• Technologie anti-vibration (AVTMD) contrebalançant activement les vibrations de l'outil

pour en réduire grandement la transmission sur l'utilisateur
• Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure

sécurité de l'utilisateur et une protection accrue de l'outil
• Contrôleur de vitesse pour maintenir une vitesse constante pendant les travaux ardus
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc

de la mise en marche
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction

du matériau ou du genre de travail

FICHE TECHNIQUE
Type de burin SDS-MAX
Capacités maximales:

Béton (mèches carbure) 2 po (52 mm)
Béton (mèches creuses) 6-1/4 po (160 mm)

Vitesse à vide 130 - 260 tr/min
Coups par minute 1 075 - 2 150 cps/min
Force d’impact 20 J (15 lb/pi)
Ampérage (120 V) 15,0 A
Longueur hors-tout 23-1/2 po (599 mm)
Poids net 26,9 lb (12,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Graisse à mèches (194683-7), poignée latérale en D

(135269-8), poignée latérale droite (135380-6),
chiffon (443122-7), butée de profondeur (321248-4),

coffret de transport en plastique (196188-3)

HR5211C

Interrupteur Coulissant Et Verrouillable Pour Les
Travaux De Burinage (HR5210C seulement)
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

Graisse à mèches (194683-7), poignée latérale en D
(135269-8), poignée latérale droite (135380-6),

chiffon (443122-7), butée de profondeur (321248-4),
coffret de transport en plastique (196187-5)

HR5210C

Tige SDS MAX
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement
• Technologie antivibration (AVTMD)
• Témoin à DEL indiquant que le changement des balais de carbone est nécessaire
• Embrayage à billes limitant le couple et assurant un contrôle continu
• Comprend une poignée droite et une en D, à prise confortable en caoutchouc

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Graisse à embout (194683-7), poignée latérale en D

(134890-0), poignée 36 (158131-0), coffret en
plastique (196188-3), chiffon de nettoyage (443122-7),

guide de profondeur (321248-4)

HR4511C

Interrupteur Coulissant Et Verrouillable Pour Les
Travaux De Burinage (HR4510C seulement)
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

Graisse à mèches (194683-7), poignée latérale droite
(158131-0), poignée latérale en D (134890-0),

chiffon (443122-7), butée de profondeur (321248-4),
coffret de transport en plastique (196187-5)

HR4510C

HR5211C, HR5210C Marteaux rotatif 2 po

HR4511C, HR4510C Marteaux rotatif 1-3/4 po

Vitesse variable ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif

Électronique ; vitesse variable ; Tige SDS

FICHE TECHNIQUE
Type de burin SDS-MAX
Capacités maximales:

Béton (mèches carbure) 1-3/4 po (45 mm)
Béton (mèches creuses) 5 po (125 mm)

Vitesse à vide 130 - 280 tr/min
Coups par minute 1 250 - 2 750 cps/min
Force d’impact 12,5 J (9,2 lb/pi)
Ampérage (120 V) 13,5 A
Longueur hors tout 18 po (458 mm)
Poids net 19,6 lb (8,9 kg)

Tige SDS MAX
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement
• Technologie antivibration (AVTMD)
• Témoin à DEL indiquant que le changement des balais de

carbone est nécessaire
• Embrayage à billes limitant le couple et assurant un contrôle continu
• Comprend une poignée droite et une en D, à prise

confortable en caoutchouc ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Graisse à mèches (194683-7), poignée latérale en D

(135531-1), chiffon (443122-7),
accessoire de dépoussiérage (196074-8),

coffret de transport en plastique (196192-2)

HR4511CV

Interrupteur Coulissant Et Verrouillable Pour Les
Travaux De Burinage (HR4510CV seulement)
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

Graisse à mèches (194683-7), poignée latérale en D
(135531-1), chiffon (443122-7),

accessoire de dépoussiérage (196074-8)
coffret de transport en plastique (196191-4)

HR4510CV

HR4511CV, HR4510CV Marteaux rotatif 1-3/4 po avec dépoussiéreur

Électronique ; vitesse variable ; Tige SDS

FICHE TECHNIQUE
Type de burin SDS-MAX
Capacités maximales:

Béton (mèches carbure) 1-3/4 po (45 mm)
Béton (mèches creuses) 5 po (125 mm)

Vitesse à vide 130 - 280 tr/min
Coups par minute 1 250 - 2 750 cps/min
Force d’impact 12,5 J (9,2 lb/pi)
Ampérage (120 V) 13,5 A
Longueur hors tout 18 po (458 mm)
Poids net 19,6 lb (8,9 kg)

Interrupteur
à gâchette

Interrupteur
à gâchette

Interrupteur Coulissant
Et Verrouillable

Interrupteur
à gâchette

Interrupteur Coulissant
Et Verrouillable

Interrupteur Coulissant
Et Verrouillable
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Triangle à côté droit (158131-0), graisse à mèches (194683-7), butée de profondeur (321248-4), coffret de transport en plastique (824798-3)

Tige SDS-MAX
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement
• Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité

de l'utilisateur et une protection accrue du moteur
• 12 angles de positionnement du burin permettant de le placer dans l'angle d'utilisation optimal
• Mandrin coulissant à effleurement pour l'installation et l'enlèvement faciles des mèches
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Variable Speed / Reversible

Marteau rotatif 1-9/16 po

FICHE TECHNIQUE
Type de burin SDS-MAX
Capacités maximales:

Béton (mèches carbure) 1-9/16 po (40 mm)
Béton (mèches creuses) 4-1/8 po (105 mm)

Vitesse à vide 680 tr/min
Coups par minute 2 500 cps/min
Force d’impact 6,2 J (4,6 lb/pi)
Ampérage (120 V) 10,0 A
Longueur hors tout 18 po (458 mm)
Poids net 14,6 lb (6,6 kg)

HR4002

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Graisse à mèches (194683-7), poignée latérale droite (135209-6), poignée latérale en D (134890-0), chiffon (443122-7),
coffret de transport en plastique (154677-4)

Tige SDS-MAX
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement
Interrupteur Coulissant Et Verrouillable Pour Les Travaux De Burinage
• Technologie anti-vibration (AVTMD) contrebalançant activement les vibrations de l'outil pour en réduire

grandement la transmission sur l'utilisateur
• Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité

de l'utilisateur et une protection accrue de l'outil
• Contrôleur de vitesse pour maintenir une vitesse constante pendant les travaux ardus
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de

la mise en marche

Vitesse variable ; contrôle de vitesse
constante ; démarrage progressif

Marteau rotatif 1-9/16 po

FICHE TECHNIQUE
Type de burin SDS-MAX
Capacités maximales:

Béton (mèches carbure) 1-9/16 po (40 mm)
Béton (mèches creuses) 4-1/8 po (105 mm)

Vitesse à vide 235 - 480 tr/min
Coups par minute 1 350 - 2 750 cps/min
Force d’impact 9,5 J (7,0 lb/pi)
Ampérage (120 V) 11,0 A
Longueur hors tout 18-1/2 po (468 mm)
Poids net 14,8 lb (6,7 kg)

HR4010C

Tige SDS-MAX
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement
• Système de technologie antivibrationMD (AVTMD) incorporant le boîtier amortisseur de vibrations,

un amortisseur dynamique de vibrations et un ressort amortisseur pour contrebalancer activement les
vibrations de l'outil et réduire leur transmission sur l'utilisateur

• Incorporation de la gâchette et des manettes de verrouillage pour faciliter l'utilisation pendant les
perçages intermittents et les travaux de démolition prolongés

• Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité
de l'utilisateur et une protection accrue de l'outil

FICHE TECHNIQUE
Type de burin SDS-MAX
Capacités maximales:

Béton (mèches carbure) 1-9/16 po (40 mm)
Béton (mèches creuses) 4-1/8 po (105 mm)

Vitesse à vide 250 - 500 tr/min
Coups par minute 1 450 - 2 900 cps/min
Force d’impact 8,0 J (5,9 lb/pi)
Ampérage (120 V) 11,0 A
Longueur hors tout 18-11/16 po (479 mm)
Poids net 15.1 lb (6,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (123138-5), poignée latérale (196792-8),

chiffon (443122-7), butée de profondeur (331955-1),
coffret de transport en plastique (141977-1)

HR4013C

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (123138-5), poignée latérale (196792-8),

chiffon (443122-7), butée de profondeur (331955-1),
butée de profondeur B (123066-4), pare-poussières
(162356-0), 2 capuchons antipoussière (424472-9),

2 joints (453115-6), 2 soufflets (453118-0)
joint 25 (453674-0), porte-boyau C (454809-6),

coffret de transport en plastique (196531-6)

HR4013CV

avec accessoire de dépoussiérage

HR4013C, HR4013CV Marteaux rotatif 1-3/4 po

Vitesse variable ; contrôle de vitesse constante ;
démarrage progressif

Tige SDS-PLUS
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement
• Technologie anti-vibration (AVTMD) contrebalançant activement les vibrations de l'outil pour en réduire

grandement la transmission sur l'utilisateur
• Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité

de l'utilisateur et une protection accrue du moteur
• Contrôleur de vitesse pour maintenir une vitesse constante pendant les travaux ardus
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

Graisse à mèches (194683-7),
poignée latérale (135197-7),

butée de profondeur (321248-4),
coffret de transport en plastique (824825-6)

HR3210C

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Graisse à mèches (194683-7),
poignée latérale (135197-7),

butée de profondeur (321248-4),
mandrin à changement rapide (194568-7),
coffret de transport en plastique (824825-6)

HR3201FCT

HR3210C, HR3210FCT Marteaux rotatif 1-4 po

Vitesse variable ;
contrôle de

vitesse constante ;
démarrage progressif

FICHE TECHNIQUE
Type de burin SDS-PLUS
Capacités maximales:

Béton (mèches carbure) 1-1/4 po (32 mm)
Béton (mèches creuses) 3-1/2 po (90 mm)

Vitesse à vide 315 - 630 tr/min
Coups par minute 1 650 - 3 300 cps/min
Force d’impact 5,5 J (4,1 pi.lbs)
Ampérage (120 V) 8,2 A
HR3210C: Longueur hors tout 15-5/8 po (398 mm)

Poids net 11,5 lb (5,2 kg)
HR3210FCT: Longueur hors-tout (avec mandrin SDS-PLUS)

16-3/4 po (424 mm)
Poids net 11,9 lb (5,4 kg)

Livré avec
Mandrin à
changement
rapide
194568-7
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (158057-6), butée de profondeur (324219-0), coffret de transport en plastique (824695-3)

Tige SDS-PLUS
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement
• Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité

de l'utilisateur et pour la protection améliorée du moteur
• Grande robustesse avec vernis Zig-Zag sur l'induit, étanchéisation accrue, boulon à chocs amélioré

et anneau coussiné pour réduire les chocs
• Tampon de boîtier en caoutchouc protégeant le sélecteur de mode et la boîte d'engrenages
• 40 angles de positionnement du burin permettant de le placer dans l'angle d'utilisation optimal
• Mandrin coulissant à effleurement pour l'installation et l'enlèvement faciles des mèches
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Vitesse variable ; réversible

Marteau rotatif 1 po

FICHE TECHNIQUE
Type de burin SDS-PLUS
Capacités maximales:

Béton 1 po (25 mm)
Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-1/4 po (32 mm)

Force d'impact 2,7 J (2.0 lb/pi)
Ampérage (120 V) 7,0 A
Vitesse à vide 0 - 1 100 tr/min
Coups par minute 0 - 4 500 cps/min
Longueur hors-tout 16-7/8 po (429 mm)
Poids net 6,6 lb (3,0 kg)

HR2475

Tige SDS-PLUS
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement
• Technologie anti-vibration (AVTMD) contrebalançant activement les vibrations de

l'outil pour en réduire grandement la transmission sur l'utilisateur
• Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une

meilleure sécurité de l'utilisateur et une protection accrue du moteur

FICHE TECHNIQUE
Type de burin SDS-PLUS
Capacités maximales:

Béton 1 po (26 mm)
Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-1/4 po (32 mm)

Vitesse à vide 0 - 1 200 tr/min
Coups par minute 0 - 4 600 cps/min
Force d'impact 2,9 J (2,1 lb/pi)
Ampérage (120 V) 7,0 A
HR2611F: Longueur hors-tout 14-1/4 po (361 mm)

Poids net 7,3 lb (3,3 kg)
HR2611FT: Longueur hors-tout (avec mandrin SDS-PLUS)

15-1/8 po (385 mm)
Poids net 7,5 lb (3,4 kg)

HR2611F, HR2611FT Marteaux rotatif 1 po

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (122878-2), butée de profondeur (331886-4), coffret de transport en plastique (140401-1)

Tige SDS-PLUS
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement
• Technologie anti-vibrationMD (AVTMD) contrebalançant activement les vibrations de l'outil pour en

réduire grandement la transmission sur l'utilisateur
• Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité

de l'utilisateur et une protection accrue du moteur
• Fabrication de grande durabilité avec vernis d'induit Zig-Zag, étanchéité améliorée, boulon à chocs

et anneau amortisseur d'impact perfectionnés

Vitesse variable ;
réversible

Marteau rotatif 1 po

FICHE TECHNIQUE
Type de burin SDS-PLUS
Capacités maximales

Béton 1 po (26 mm)
Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-1/4 po (32 mm)

Vitesse à vide 0 - 1 100 tr/min
Coups par minute 0 - 4 500 cps/min
Force d'impact 2,4 J (1,8 lb/pi)
Ampérage (120 V) 8,0 A
Longueur hors-tout 16-5/8 po (422 mm)
Poids net 6,8 lb (3,1 kg)

HR2621

Tige SDS-PLUS
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement
• Boîtier de moteur en L et compact pour une grande maniabilité et un meilleur maniement
• Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité de l'utilisateur

et une protection accrue du moteur
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et une utilisation confortable
• Tampon en caoutchouc protégeant le sélecteur de mode

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (158057-6),

butée de profondeur (324219-0),
coffret de transport en plastique (824789-4)

HR2811F

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
poignée latérale (158057-6),

butée de profondeur (324219-0),
mandrin à changement rapide (194079-2)
coffret de transport en plastique (824789-4)

HR2811FT

HR2811F, HR2811FT Marteaux rotatif 1-1/8 po

Vitesse variable ;
réversible

FICHE TECHNIQUE
Type de burin SDS-PLUS
Capacités maximales:

Béton 1-1/8 po (28 mm)
Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-1/4 po (32 mm)

Vitesse à vide 0 - 1 100 tr/min
Coups par minute 0 - 4 500 cps/min
Force d’impact 2,9 J (2,1 lb/pi)
Ampérage (120 V) 7,0 A
HR2811F: Longueur hors tout 12-5/8 po (320 mm)

Poids net 7,7 lb (3,5 kg)
HR2811FCT: Longueur hors-tout (avec mandrin SDS-PLUS)

13-5/8 po (345 mm)
Poids net 7,9 lb (3,6 kg)

Livré avec
Mandrin à
changement rapide
194079-2

Livré Avec Mandrin à Changement Rapide
(HR2611FT seulement)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (122878-2), butée de profondeur

(331886-4), mandrin à changement rapide (194079-2),
coffret de transport en plastique (140403-7)

HR2611FT

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (122878-2),

butée de profondeur (331886-4),
coffret de transport en plastique (140401-1)

HR2611F

Vitesse variable

Livré avec
Mandrin à
changement
rapide
194079-2
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Sac à sciure (122708-7), pare-poussière (421727-3), poignée latérale (135302-6), coffret de transport en plastique (824729-2)
(Illustré avec mèche en option)

Tige SDS-Plus,Système De Dépoussiérage Intégré
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement
• Système de dépoussiérage convenant particulièrement aux hôpitaux, écoles et autres lieux de travail

où le dépoussiérage est indispensable
• 40 angles de positionnement du burin permettant de le placer dans l'angle d'utilisation optimal
• Mandrin coulissant à effleurement pour l'installation et l'enlèvement faciles des mèches
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Vitesses variable ; réversible ;
avec dépoussiéreur

Marteau rotatif 1 po

FICHE TECHNIQUE
Type de burin SDS-PLUS
Capacités maximales:

Béton 1 po (25 mm)
Acier 1/2 po (13mm)
Bois 1 1/4 po (32mm)

Vitesse à vide 0 - 1 000 tr/min
Coups par minute 0 - 4 500 cps/min
Force d’impact 2,2 J (1,6 pi.lb)
Ampérage (120 V) 6,7 A
Longueur hors-tout 16 po (407 mm)
Poids net 7,1 lb (3,2 kg)

HR2432

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (158057-6), butée de profondeur (415486-9), coffret de transport en plastique (824650-5)

Tige SDS-PLUS,Le Plus Petit Et Le Plus Léger Marteau Rotatif De Makita
Percussion Et Rotation / Rotation Seulement
• Idéal pour les petites vis et pièces d'ancrage à placer au dessus de la tête
• Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité

de l'utilisateur et pour la protection améliorée du moteur
• Système de rotation inverse utilisant le dispositif de porte-balai pour fournir la même puissance dans

les deux sens de rotation et prolonger la durée de vie des balais de carbone
• Molette de vitesse variable permettant de régler la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
• Suppression de fonctionnement à vide pour limiter les vibrations et les déflexions de la mèche pendant les ralentis
• Mandrin coulissant à effleurement pour l'installation et l'enlèvement faciles des mèches
Vitesse variable ; réversible

Marteau rotatif 11/16 po

FICHE TECHNIQUE
Type de burin SDS-PLUS
Capacités maximales:

Béton 11/16 po (18 mm)
Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 15/16 po (24 mm)

Vitesse à vide 0 – 1 500 tr/min
Coups par minute 0 – 5 000 tr/min
Force d'impact 1,2 J (0,9 lb/pi)
Ampérage (120 V) 3,9 A
Longueur hors-tout 10-7/8 po (279 mm)
Poids net 4,2 lb (1,9 kg)

HR1830F

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin 1/2 po (192877-8), clé de mandrin (763432-9), poignée latérale (122428-3), butée de profondeur (321059-7),
coffret de transport en plastique (824608-4)

La Perceuse à Percussion 3/4 Po La Plus Populaire De Makita
Marteau Et Rotation / Rotation Seulement
• Boîte d'engrenages en aluminium moulé sous pression pour la robustesse
• Mandrin 1/2 po pouvant utiliser les mèches à béton 3/4 po à tige 1/2 po
• Butée de profondeur pour le perçage facile de trous de profondeur précise
• Poignée latérale pivotant sur 360°

2 vitesses variables ; réversible

Perceuse à percussion 3/4 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Béton 3/4 po (20 mm)
Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-1/2 po (40 mm)

Vitesse à vide:
Basse 0 - 900 tr/min
Haute 0 - 2 300 tr/min

Coups par minute:
Basse 0 - 18 000 cps/min
Haute 0 - 46 000 cps/min

Ampérage (120 V) 6,0 A
Longueur hors tout 13-3/4 po (350 mm)
Poids net 6,4 lb (2,9 kg)

HP2010N

Tige SDS-PLUS
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement
• Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une

meilleure sécurité de l'utilisateur et pour la protection améliorée du moteur
• Grande robustesse avec vernis Zig-Zag sur l'induit, étanchéité accrue, boulon à

chocs amélioré et anneau coussiné pour réduire les chocs
FICHE TECHNIQUE
Type de burin SDS-PLUS
Capacités maximales:

Béton 15/16 po (24 mm)
Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-1/4 po (32 mm)

Vitesse à vide 0 - 1 100 tr/min
Coups par minute 0 - 4 500 cps/min
Force d'impact 2,7 J (1,99 lb/pi)
Ampérage (120 V) 6,7 A
HR2611FT: Longueur hors-tout (avec mandrin SDS-PLUS)

15-1/2 po (394 mm)
Longueur hors-tout (avec mandrin ordinaire)

17 lb (431 kg)
Poids net 6,6 lb (3,0 kg)

HR2611F: Longueur hors-tout 14-1/2 po (370 mm)
Poids net 6,4 lb (2,9 kg)

Livré Avec Mandrin à Changement Rapide
(HR2470FT seulement)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (158057-6),

butée de profondeur (324219-0),
coffret de transport en plastique (824799-1),
mandrin à changement rapide (194079-2)

HR2470FT

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (158057-6),

butée de profondeur (324219-0),
coffret de transport en plastique (824799-1)

HR2470F

HR2470FT, HR2470F Marteaux rotatif 15/16 po

Vitesse variable ; réversible

• Rotor à double face et sortie de flux agrandie fournissant un débit d'air accru pour le maximum de
performance et d'efficacité

• Conception autoportante permettant de mettre l'outil debout pour les utilisations stationnaires
• Poignée supérieure et poignée arrière permettant un positionnement confortable pour un maniement

optimal sur le lieu de travail
• Alternance facile et rapide des modes soufflage et aspiration
• Gâchette et molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de soufflage ou d'aspiration

en fonction du matériau ou du genre de travail
• Bouton de verrouillage en circuit pour le confort de l'utilisateur pendant les utilisations prolongées
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour un maniement confortable
Conception
antistatique

Souffleur / Aspirateur

FICHE TECHNIQUE
Débit d’air maximal

145 pi³/min (4,1 m3/min)
Pression d'air maximale (colonne d'eau)

5,7 kPa (580 mm)
Flux d'air maximal (au bout de la buse)

203 mi/h (91 m/sec)
Vitesse à vide 0 - 16 000 tr/min
Ampérage (120 V) 6,8 A
Longueur hors tout 18-7/8 po (479 mm)
Poids à sec 4,3 lb (2,0 kg)

UB1103

Suceur long à bout
incurvé en option

(no de pièce 196729-5)

Livré avec
Mandrin à
changement
rapide
194079-2
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin 1/2 po et jeu de clés (193067-6), poignée latérale (135302-6), butée de profondeur (342219-0),
coffret de transport en plastique (824650-5)

Percussion Et Rotation / Rotation Seulement
• Durabilité accrue du moteur avec d’engrenages métalliques usinés
• Limiteur de couple arrêtant la rotation de la mèche en cas de coinçage pour l'amélioration de la sécurité

de l'utilisateur et la protection accrue de l'outil
• Boîte d'engrenages en aluminium industriel pour une durabilité accrue
• Mandrin à clé de solidité industrielle pour une meilleure durabilité
• Mandrin 1/2 po pouvant utiliser les mèches à béton 3/4 po avec tige réduite à 1/2 po
• Poignée latérale pivotant sur 360o

2 vitesses variables ; réversible

Perceuse à percussion 3/4 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:
Béton(bas) 3/4 po (20 mm) (haut) 3/4 po (20 mm)
Acier (bas) 1/2 po (13 mm) (haut) 5/16 po (8 mm)
Bois (bas) 1-9/16 po (40 mm) (haut) 1 po (26 mm)
Vitesse à vide

Basse 0 - 1 200 tr/min
Haute 0 - 2 900 tr/min

Coups par minute
Basse 0 - 24 000 cps/min
Haute 0 - 58 000 cps/min

Ampérage (120 V) 6,6 A
Longueur hors-tout 14-1/4 po (372 mm)
Poids net 5,5 lb (2,5 kg)

HP2050H

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin 1/2 po (192877-8), poignée latérale (152491-2), clé de mandrin (763432-9), butée de profondeur (321220-6), coffret de transport en plastique (824700-6)

Percussion Et Rotation / Rotation Seulement
• Bouton de verrouillage pour le confort de l'utilisateur pendant les utilisations prolongées
• Butée de profondeur pour le perçage facile de trous de profondeur précise
• Le traitement latéral peut être placé de la gauche ou du côté droit de l'outil

Perceuse à percussion 1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Béton Bas 1/2 po (13 mm)
Haut - 1/2 po (13 mm)

Acier Bas 1/2 po (13 mm)
Haut - 1/4 po (6 mm)

Bois Bas 1-1/8 po (30 mm)
Haut - 3/4 po (18 mm)

Vitesse à vide:
Basse 0 - 800 tr/min
Haute 0 - 2 000 tr/min

Coups par minute:
Basse 0 - 8 800 cps/min
Haute 0 - 22 000 cps/min

Ampérage (120 V) 4,5 A
Poids net 5,3 lb (2,4 kg)

NHP1310

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin sans clé (194073-4), poignée latérale (135302-6), butée de profondeur (324219-0), coffret de transport en plastique (824811-7)

Idéale Pour Les Petites Vis Autoancrage à Béton
Percussion Et Rotation / Rotation Seulement
• Bouton de verrouillage pour une utilisation facile et confortable pendant les périodes d’utilisation prolongées
• Mandrin sans clé 1/2 po pouvant utiliser les mèches à béton 5/8 po à tige 1/2 po
• Poignée latérale pivotant sur 360°
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Vitesse variable ; réversible

Perceuse à percussion 5/8 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Béton 5/8 po (16 mm)
Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-3/16 po (30 mm)

Vitesse à vide 0 - 2 800 tr/min
Impacts par minute 0 - 44 800 imp/min
Ampérage (120 V) 6,0 A
Longueur hors-tout 11-7/8 po (303 mm)
Poids net 4,4 lb (2,0 kg)

HP1641K

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin sans clé (194073-4), poignée latérale (153503-4), coffret de transport en plastique (824811-7)

Idéale Pour Les Petites Vis Autoancrage à Béton
Percussion Et Rotation / Rotation Seulement
• Boîte d'engrenages en aluminium industriel pour la robustesse et une longue durée de vie de l'outil
• Bouton de verrouillage pour une utilisation facile et confortable pendant les périodes d’utilisation prolongées
• Mandrin sans clé 1/2 po pouvant utiliser les mèches à béton 5/8 po à tige 1/2 po
• Poignée latérale pivotant sur 360°
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Vitesse variable ; réversible

Perceuse à percussion 5/8 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Béton 5/8 po (16 mm)
Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-3/16 po (30 mm)

Vitesse à vide 0 - 3 200 tr/min
Impacts par minute 0 - 48 000 imp/min
Ampérage (120 V) 6,2 A
Longueur hors tout 11-5/8 po (296 mm)
Poids net 4,4 lb (2,0 kg)

HP1631K

Vitesse variable ; réversible

• Contrôle électronique de vitesse pour garder une vitesse
constante pendant les travaux intensifs

• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse
pour éliminer le choc de la mise en marche

• Limiteur de courant électronique empêchant le moteur de
griller par suite de surcharges

• Système anti-redémarrage pour empêcher le fonctionnement
de l'outil si on le connecte alors qu'il est verrouillé à la
position marche

• Voyant DEL indiquant l'alimentation électrique active et la
mise en marche du système d'anti-redémarrage

• Grande gâchette verrouillable et facile à utiliser
• Pare-poussière avant amovible pour permettre le surfaçage

le long des murs et dans les coins

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la meule 5 po (125 mm)
Type de meule Diamantée désaxée
Diamètre du trou 7/8 po (22,3 mm)
Vitesse à vide 10 000 tr/min
Ampérage (120 V) 10,0 A
Longueur du cordon 16,4 pi (5,0 m)
PC5000C: Longueur hors-tout 17-1/8 po (437 mm)
PC5000C: Poids net 8,8 lb (4,0 kg)
PC5001C: Longueur hors-tout 18-13/16 po (479 mm)
PC5001C :Poids net 11,2 lb (5,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée annulaire (273529-1), meule diamantée de
finition 5 po (A-94998), sac à poussières (122853-8),
porte-clé (410047-0), clé hexagonale 5 (783203-8),

clé à écrou de blocage 28 (782425-7), coffret de
transport en acier (140073-2)

PC5001C

PC5000C, PC5001C Surfaceuses à béton 5 po

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée annulaire (416256-9), meule diamantée

grossière 5 po (A-95009), sac à poussières (122853-8),
porte-clé (410047-0), clé hexagonale 5 (783203-8),

clé à écrou de blocage 28 (782425-7), coffret de
transport en acier (140073-2)

PC5000C

ACCESSOIRES DE SURFACEUSE DE BÉTON

Description Notes Pour modèles N° de pièce
Chapeau de balai avant de rechange

Nettoyable à l'eau
PC5000C
PC5001C

743340-0
Chapeau de balai principal de rechange 743341-8

Meule diamantée évasée
5 po (arbre 7/8 po)

Contour continu (finition) A-94998
Contour segmenté - double rangée (grossier) A-95009
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TABLEAU DES EMBOUTS DE MARTEAU DE DÉMOLITION

Hex. 1-1/8 po Makita (grand) Hex. 3/4 po, rond 21/32 po SDS-MAX SDS-PLUS
Taille N° de pièce Taille N° de pièce Taille N° de pièce Taille N° de pièce Taille N° de pièce

Burin pointu - travaux de démolition

20 po 751420-A 16-1/8 po A-80466
12 po D-20074 12 po 751423-A

10 po D-08713
18 po D-19196 18 po 751424-A

Burin plat - cassage des gros morceaux de béton, burinage et exécution de sillons

15/16 po X 20 po 751220-A 1-13/32 po X
16-1/8 po A-80597

1 po X 12 po D-20080 1 po x 12 po 751228-A
1-5/8 po X 10 po A-87046

1 po X 18 po D-19205 1 po x 18 po 751231-A
Burin à détartrer - burin large pour dégager les écaillures ou les morceaux de béton séchés

3 po X 20 po 751221-A 3 po X
12-1/4 po D-23868

2 po X 12 po D-20096 2 po x 12 po 751229-A
1-5/8 po X 10 po A-87052

1-5/8 po X 10 po (déporté) A-87068
3 po X 12 po 751233-A 3 po x 12 po 751230-A 1-1/2 po X 10 po 751309-C

Burin-bêche - creusage dans l’argile, le schiste et plus

5-1/2 po X 23-1/2 po 751622-A 4-3/4 po X 19-5/8 po B-10300 4-1/2 po X 17 po 798148-7 4-1/2 po x 17 po 751626-A -
Dame (tige) - damage (utiliser avec les plaques correspondantes)

15 po Long 751103-A 1 Pc Tamper A-31485 12 po Long 751716-A 12 po Long 751304-C -

Dame (plaque)

6 po x 6 po 751710-A
- 5 po X 5 po 751712-A 5 po X 5 po 751712-A -

8 po X 8 po 751711-A
Boucharde - enlèvement du béton et du stuc et d'aplanissement du ciment bombé

- - Carré 1-3/4 po 798144-5 Carré 1-3/4 po 751715-A -
Bélier d'enfoncement - enfoncement de piquets de mise à la terre dans le sol

1 po X 15 po 751102-A - 13/16 po x 6 po 798132-2 13/16 po x 12 po 751108-A -
Burin courbe - enlèvement des écaillures dans les endroits exigus ou étroits

- -
7/8 po x 12 po 798142-9

- -
1 po x 12 po 798143-7

Couteau à asphalte - coupe de l’asphalte

5 po X 17 po 751620-A - - 5 po x 16 po 751625-A -
Ensemble grattoir - grattage et enlèvement des carreaux de plancher en linoléum

- - - -
4 po x 6-5/16 po A-30106

4 po (lame seulement) 343411-9
Burin de raclage - grattage et burinage des excédents de béton et des bavures

- - 2 po x 12 po 751234-A
1-1/2 po x 12 po 751305-C

-
2 po x 12 po 751230-C

Burin "Keenkut" - semblable au burin plat, mais doté d’une lame plus large pour une durée de vie prolongée

1-3/8 po X 20 po 751222-A - - - -
Burin à creuser - creusage dans les endroits restreints, rainurage et plus

3 po X 22-1/2 po 751621-A - - - -
Coin à gel - creusage et cassage des sols gelés

1-3/4 po X 24-1/2 po 751223-A - - - -
Cramponneuse - insertion des chevilles et des piquets tels que les ancrages et les piquets de tente

1-3/4 po X 18 po 751101-A
- - - -2-1/2 po X 5-1/2 po 751106-A

(Utiliser avec dame (tige) 751103-A)
Bêche pointue - cassage de l’argile, du gravier et de la terre compactés

- - 4-1/2 po x 16 po 751303-C - -
Nettoie-joints - enlèvement du mortier entre les briques ou coupe de sillons étroits

- - 1-1/8 po x 15 po 751310-C 1 po x 15 po 751306-C -
Rainureuse - enlèvement du mortier entre les briques ou coupe de sillons étroits

- - 1-1/8 po x 15 po 751311-C 1-1/4 po x 15 po 751307-C 1-1/16 po x 10 po A-87096
Gouge creuse - pour dégager les vis ou les boulons brisés afin de faciliter leur enlèvement

- - - - 7/8 po x 10 po A-87074
Burin à rainurer - pour le rainurage dans le béton

- - - - 7/8 po x 10 po A-87080
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Mèches nemesis
4 tranchants SDS-PLUS

• SOLUTIONS des problèmes de perçage du béton, y compris
trous ronds, dépoussiérage et durée de vie des mèches

• SOLUTIONS des utilisations spécialisées, notamment pierre naturelle,
restauration des édifices nationaux, ancrages, rapidité, précision et efficacité

Géométrie hélicoïdale
à 4 cannelures
•Cannelures haut volume pour du perçage

rapide et l’écoulement efficace des poussières
•Distribution égale du volume de travail pour

une faible usure uniforme
•Optimisation de la robustesse essentielle des

cannelures pour la durabilité d’impact et
l’augmentation de la stabilité rotative

Tête à géométrie
de 90°
• Pas de coinçage dans les barres d’armature
• Faibles vibrations augmentant la stabilité

rotative et la sécurité de l’utilisateur
• Perçage précis de trous pour les

pièces d’ancrage

Conception
des cannelures
•Orientation rapide des poussières du

perçage dans les cannelures
•Réduction de l’usure et limitation de

l’accumulation de chaleur

Pointe au carbure
• Pointe au carbure en 1 pièce (3/16 po -

9/16 po) ou 3 pièces (5/8 po - 1-1/4 po)
•Conçu pour la performance de perçage

optimale dans le béton armé et la pierre naturelle
• Interface de carbure maximale optimisant la

durée de vie de la mèche et la résistance
aux cassures

Pointe de centrage
• Perçage facile d’une extrême

précision

MÈCHES NEMESIS 4 TRANCHANTS SDS-PLUS

Diamètre Longueur hors-tout Longueur utile 1 / emb. 15 / emb.

3/16 po

4-1/4 po 2 po B-17756 -
6-1/4 po 4 po B-17762 B-17762-15
8-1/4 po 6 po B-17778 -
10-1/4 po 8 po B-17784 -
12-1/4 po 10 po B-17790 -

1/4 po

4-1/4 po 2 po B-17809 -
6-1/4 po 4 po B-17815 B-17815-15
8-1/4 po 6 po B-17821 -
10-1/4 po 8 po B-17837 -
12-1/4 po 10 po B-17843 -

5/16 po
6-1/4 po 4 po B-17859 B-17859-15
12-1/4 po 10 po B-17865 -
18-1/4 po 16 po B-17871 -

3/8 po
6-1/4 po 4 po B-17887 B-17887-15
12-1/4 po 10 po B-17893 -
18-1/4 po 16 po B-17902 -

7/16 po
6-1/4 po 4 po B-17918 -
12-1/4 po 10 po B-17924 -
18-1/4 po 16 po B-17930 -

1/2 po
6-1/4 po 4 po B-17946 B-17946-15
12-1/4 po 10 po B-17952 -
18-1/4 po 16 po B-17968 -

9/16 po
6-1/4 po 4 po B-17974 -
12-1/4 po 10 po B-17980 -
18-1/4 po 16 po B-17996 -

5/8 po

8-1/4 po 6 po B-41997 B-41997-15
10-1/4 po 8 po B-42008 -
12-1/4 po 10 po B-42014 -
18-1/4 po 16 po B-42020 -

3/4 po

8-1/4 po 6 po B-42036 -
10-1/4 po 8 po B-42042 -
12-1/4 po 10 po B-42058 -
18-1/4 po 16 po B-42064 -

7/8 po

8-1/4 po 6 po B-42070 -
10-1/4 po 8 po B-42086 -
12-1/4 po 10 po B-42092 -
18-1/4 po 16 po B-42101 -

1 po
10-1/4 po 8 po B-42117 -
12-1/4 po 10 po B-42123 -
18-1/4 po 16 po B-42139 -

1-1/8 po
10-1/4 po 8 po B-42145 -
18-1/4 po 16 po B-42151 -

1-1/4 po 18-1/4 po 16 po B-42167 -
Assortiment 5 / emb. (1 de ch.: 3/16 po, 1/4 po,

5/16 po, 3/8 po, 1/2 po x 6-1/4 po) B-42173
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MÈCHES THRUSTER® 2 TRANCHANTS SDS-PLUS

Diamètre Longueur utile Longueur hors-tout 1 / emb. 5 / emb. 25 / emb.

5/32 po 2 po 4-1/2 po 711226-A - -
4 po 6-1/4 po 711227-A - 711227-A-25

3/16 po

2 po 4-1/2 po 711228-A - 711228-A-25
4 po 6-1/4 po 711229-A 711229-A-5 711229-A-25
6 po 8-1/4 po 711230-A - -
8 po 10 po 711231-A - -
10 po 12 po 711232-A - -
12 po 14 po 711233-A - -

7/32 po 4 po 6-1/4 po 711234-A - -

1/4 po

2 po 4-1/2 po 711235-A 711235-A-5 711235-A-25
4 po 6-1/4 po 711236-A 711236-A-5 711236-A-25
6 po 8-1/4 po 711237-A - -
9 po 11 po 711238-A - -
12 po 14 po 711239-A - -

5/16 po 4 po 6-1/4 po 711240-A - 711240-A-25
10 po 12 po 711241-A - -

3/8 po
4 po 6-1/4 po 711242-A 711242-A-5 711242-A-25
10 po 12 po 711243-A - -
22 po 24 po 711244-A - -

7/16 po
4 po 6-1/4 po 711245-A - -
10 po 12 po 711246-A - -
16 po 18 po 711247-A - -

1/2 po

4 po 6-1/4 po 711248-A 711248-A-5 711248-A-25
10 po 12 po 711249-A - -
16 po 18 po 711250-A - -
22 po 24 po 711251-A - -

9/16 po
4 po 6-1/4 po 711252-A - -
10 po 12 po 711253-A - -
16 po 18 po 711254-A - -

5/8 po

6 po 8-1/4 po 711255-A - 711255-A-25
10 po 12 po 711256-A - -
16 po 18 po 711257-A - -
22 po 24 po 711258-A - -

11/16 po 6 po 8-1/4 po 711172-A - -

3/4 po 6 po 8-1/4 po 711173-A - -
10 po 12 po 711174-A - -

7/8 po 6 po 8-1/4 po 711176-A - -

1 po 8' 10 po 711179-A - -
16 po 18 po 711180-A - -

Assortiment de 5 mèches (1 de ch. : 3/16 po, 3/8 po, 1/2 po et 2 de 1/4 po) 711259-A-A

Tiges SDS MAX
Tête de

coupe à 2 lames Pointe unique
Large goujure éliminant
rapidement les débris

MÈCHES À TIGE CANNELÉE
Diamètre Longueur hors-tout Longueur utile N° de pièce

3/8 po 10 po 5 po 711191-A

1/2 po

10 po 5 po 711192-A
16 po 11 po 711193-A
22 po 16 po 711194-A
29 po 22 po 711195-A
36 po 29 po 711196-A

9/16 po 10 po 5 po 711197-A

5/8 po

10 po 5 po 711198-A
16 po 11 po 711199-A
22 po 16 po 711200-A
29 po 22 po 711201-A
36 po 29 po 711202-A

11/16 po 16 po 11 po 711203-A

3/4 po

10 po 5 po 711204-A
16 po 11 po 711205-A
22 po 16 po 711206-A
29 po 22 po 711207-A
36 po 29 po 711208-A

7/8 po 16 po 11 po 711209-A
22 po 16 po 711210-A

1 po

16 po 11 po 711211-A
22 po 16 po 711212-A
29 po 22 po 711213-A
36 po 29 po 711214-A

1-1/8 po 16 po 11 po 711215-A
22 po 16 po 711216-A

1-1/4 po

16 po 11 po 711217-A
22 po 16 po 711218-A
29 po 22 po 711219-A
36 po 29 po 711220-A

1-3/8 po 16 po 11 po 711221-A
1-1/2 po 22 po 16 po 711222-A
1-3/4 po 22 po 16 po 711223-A

2 po 22 po 16 po 711224-A

MÈCHES THRUSTER® SDS-MAX

Diamètre Longueur hors-tout Longueur utile N° de pièce

1/2 po 13 po 7-1/2 po 711499-A
21 po 15-1/2 po 711500-A

9/16 po 21 po 15-1/2 po 711501-A

5/8 po
13 po 7-1/2 po 711502-A
21 po 15-1/2 po 711503-A
36 po 31 po 711504-A

3/4 po
13 po 7-1/2 po 711505-A
21 po 15-1/2 po 711506-A
36 po 31 po 711507-A

27/32 po 21 po 15-1/2 po 711508-A

7/8 po 13 po 7-1/2 po 711509-A
21 po 15-1/2 po 711510-A

1 po
13 po 7-1/2 po 711511-A
21 po 15-1/2 po 711512-A
36 po 31 po 711513-A

1-1/8 po 17 po 12 po 711514-A
21 po 15-1/2 po 711515-A

1-1/4 po
15 po 10 po 711516-A
23 po 18 po 711517-A
36 po 31 po 711518-A

1-3/8 po 23 po 18 po 711519-A
1-7/16 po 23 po 18 po 711520-A
1-1/2 po 23 po 18 po 711521-A

Large goujure éliminant
les débris du trou

Tiges SDS-MAX

Modèle à 4 têtes de coupe pour
percer des trous rapidement et avec précision

Longueur de 13 à 36 po
convenant à différentes applications

MÈCHES CREUSES MONOBLOC SDS-MAX
Diamètre Longueur hors-tout Longueur utile N° de pièce

1-1/2 po 11-3/8 po 6-1/4 po T-01432
22 po 16-3/4 po T-01448

2 po 11-3/8 po 6-1/4 po T-00549
22 po 16-3/4 po T-01454

2-5/8 po 11-3/8 po 6-1/4 po T-00561
22 po 16-3/4 po T-01460

3-1/8 po 11-3/8 po 6-1/4 po T-00583
22 po 16-3/4 po T-01476

3-1/2 po 11-3/8 po 6-1/4 po T-01482
22 po 16-3/4 po T-01498

4 po 11-3/8 po 6-1/4 po T-01507
22 po 16-3/4 po T-00636

5 po 11-3/8 po 6-1/4 po T-01513
22 po 16-3/4 po T-01529

6 po 22 po 16-3/4 po T-01535
Foret pilote de rechange (7/16 po x 4-3/4 po) T-00670

Chasse-clé de rechange T-00686

CAROTTEUSES MONOBLOC SDS-MAX
Diamètre Longueur hors-tout N° de pièce

1-1/2 po 12-1/4 po T-01541
22 po T-01557

1-3/4 po 12-1/4 po T-01563
22 po P-21901

2-1/8 po 12-1/4 po T-01579
22 po P-21923

2-1/2 po 12-1/4 po T-01585
22 po P-21945

3-1/8 po 12-1/4 po T-01591
22 po P-21967

SYSTÈME “DRE-CONNECT” DE RALLONGE DE MÈCHE SDS-MAX

• L’idéal lorsqu’une plus longue portée est nécessaire ou pour des trous traversants plus longs avec
un diamètre supérieur à 1-1/4 po

• Utilisable avec n’importe quelle mèche de perçage, mèche creuse, carotteuse ou mèche de
démolition pour marteau rotatif SDS-MAX

• Installation facile et rapide

• Adaptateur de porte-mèche procurant une connexion solide de la mèche et du porte-mèche

• Force d’impact orientée directement sur la mèche, et ainsi aucune perte d’énergie sur l’adaptateur de porte-mèche

N° de pièce Description
T-01688 Adaptateur de porte-mèche SDS-MAX
T-01694 Rallonge de mèche SDS-MAX 12 po
T-01775 Rallonge de mèche SDS-MAX 29-1/2 po
T-01781 Rallonge de mèche SDS-MAX 43 po

T-01694

T-01688
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MÈCHES À PERCUSSION ROTATIVE POUR
PERCEUSES À PERCUSSION

Diamètre Tige Longueur hors-tout Longueur utile N° de pièce

3/16 po 3/16 po 4 po 2-1/2 po 711120-A

1/4 po 1/4 po

4 po 2-1/2 po 711121-A

6 po 4 po 711122-A

13 po 10 po 711128-A

5/16 po 5/16 po 6 po 4 po 711123-A

3/8 po 3/8 po
6 po 4 po 711124-A

13 po 10 po 711129-A

1/2 po 3/8 po
6 po 4 po 711125-A

13 po 10 po 711130-A

5/8 po 3/8 po
6 po 4 po 711126-A

13 po 10 po 711131-A

3/4 po 3/8 po
6 po 4 po 711127-A

13 po 10 po 711132-A

• Utilisables dans la maçonnerie dure ou moyenne (mortier, blocs et briques)
• Pointes carbure pour une longue durabilité et le maximum de performance

• Larges cannelures permettant l'écoulement rapide des poussières

EXTRACTEUR DE MÈCHE SDS-MAX

195871-9 Description

• Idéal pour extraire les forets, les mèches creuses
et les carotteuses SDS-MAX qui sont coincés
dans du bétone

• À utiliser avec clé à chocs prise carrée 1/2 po avec un
couple de serrage maximal d’au moins 184 lb/pi (250 Nm)

• Utilisation nécessaire d’une cheville à tête plate
(comprise dans l’équipement standard)

ACCESSOIRE DE DÉPOUSSIÉRAGE SDS-MAX

N° de
pièce Description Utilisable avec

les modèles Y compris

196074-8

• Idéal pour l’utilisation
dans les environnements

sensibilisés aux poussières
• Utilisable dans les modes

perçage et démolition
• Utilisable avec mèches
de perçage jusqu’à 22 po
de long et avec mèches
de démolition jusqu’à

24 po de long

HR4002
HR4010C
HR4011C
HR4510C
HR4511C

• Accessoire de dépoussiérage
• Poignée latérale

• Butée de profondeur
• Couvercle de

• Pare-poussières (2)
• Soufflet (2)
• Raccord (2)196536-6 HR4013C

HR4013CV

PARE-POUSSIÈRES POUR MARTEAUX ROTATIFS

Pare-poussières en caoutchouc installable sur les mèches SDS-PLUS de marteau rotatif
pour empêcher les poussières et les débris de tomber Diamètre de la mèche

N° de pièce Diamètre

421342-3 1/4 po - 9/16 po

421664-1 15/32 po - 5/8 po

PARE-POUSSIÈRES POUR MARTEAUX ROTATIFS

• Le capuchon antipoussière entoure la mèche pendant le
perçage au-dessus de la tête pour empêcher les poussières et
les débris de tomber sur l’utilisateur

• Utilisable aussi pour le perçage horizontal ou les travaux de
démolition pour limiter la contamination de l’environnement de travail

• Doit être utilisé avec la base adhérente appropriée

Pour modèles N° de pièce (pare-poussière) No de pièce (base adhérente)
HR1830F

194580-7

194581-5

DHR202RFE / Z, DHR241RFE / F / Z
DHR263Z, DHR264Z, HR2470F, HR2475 194582-3

HR2811F
(Base adhérente
non nécessaire)LXRH02Z,, HR2611FT 195132-7

DHR242RFEV / RFE / Z, HR2611F, HR2621 195048-6

GRAISSE À MÈCHE POUR MARTEAUX
ROTATIFS ET DE DÉMOLITION

194683-7 Description

• Utiliser avec les mèches de perçage et de démolition
SDS-PLUS et SDS-MAX

• Élimine la friction et maintient la performance maximale de la
mèche ainsi que la durée de vie de l’outil

• Utiliser à peu près 0,6 – 1,2 ml par mèche

MANDRINS 1/2 PO SDS-PLUS

• Pour les utilisations de perçage seulement dans le bois ou les métaux avec des forets à tige ronde

• Installables facilement sur n’importe quel marteau rotatif SDS-PLUS

N° de pièce Description

122574-2 Mandrin à clé 1/2 po
(utiliser avec clé de mandrin 1/2 po 798341-3)

122823-7 Mandrin sans clé 1/2 po

MÈCHES DE CONSTRUCTION OmniBohrer

• Utilisables avec béton, carreaux, briques,
ardoise, calcaire, bois, matériaux sandwich,
aluminium et plastiques

• L'idéal pour les travaux avec plusieurs
matériaux différents

• Élimination du besoin de passer d'un type de mèche à un autre

• Arêtes en carbure pour du perçage rapide et efficace

• Larges cannelures permettant l'extraction rapide et efficace des débris

N° de pièce Diamètre Tige Longueur utile Longueur hors-tout
D-36859 1/8 po 1/8 po 1-3/8 po 3 po
D-36865

5/32 po 5/32 po
1-5/8 po 3-1/8 po

D-36871 4-3/16 po 6 po
D-36887

3/16 po 3/16 po
1-3/4 po 3-1/2 po

D-36893 4-3/8 po 6 po
D-36902

1/4 po 1/4 po
2-3/16 po 4 po

D-36918 4-3/8 po 6 po
D-36924

5/16 po 5/16 po
2-7/16 po 4-3/4 po

D-36930 4-3/16 po 6 po
D-36946 3/8 po

3/8 po
4-3/16 po 6 po

D-36952 1/2 po 3-5/8 po 6 po

D-37100 Jeu de 5 mèches (comprenant 1/8 po x 3 po, 3/16 po x 3-1/2 po,
1/4 po x 4 po, 5/16 po x 6 po, 3/8 po x 6 po)

TORCHON POUR MARTEAUX ROTATIFS
ET DE DÉMOLITION

443122-7 Description

• Pour le nettoyage et l’entretien des marteaux
rotatifs et des marteaux de démolition

• Taille approximative de 16 po x 14 po



DÉPOUSSIÉREUR

makita.ca92

Outilssansfil
D’établi

Scies
Travaildubois

Marteaux
Dépoussiéreur

Perceuses
Travaildesmétaux

Pneumatiques
Outilsd’extérieur

Outils
d’assemblage

MODÈLE VC4710

Efficacité de 99,95 % ≥ 2 microns (µ )
(en utilisant filtre nanomolleton P-79843)

Efficacité de 99,97 % ≥ 0,3 micron (µ )
(en utilisant filtre HEPA P-79859)

SYSTÈME AUTOMATIQUE
DE NETTOYAGE DE FILTRE
Le dispositif de retour d’air fonctionne

à des intervalles réguliers pour
maintenir l’efficacité du filtre pendant

une plus longue durée de vie

PROCESSUS DU
RETOUR D’AIR

Le dispositif de retour d’air fonctionne
à des intervalles réguliers pour

maintenir l’efficacité du filtre pendant
une plus longue durée de vie

Boyau d’aspiration
antistatique

Petite superficie au sol.
L’idéal pour le transport, les places

exiguës, les échafaudages, etc.

Récipient
12 gal en

polycarbonate
service intensif

Sortie intégrée
avec démarrage

automatique et contrôle
d’aspiration variable

Système automatique
de nettoyage de
filtre Xtract Vac

Grandes roulettes
de chantier

service intensif

Languettes de
verrouillage
encastrées

Dévidoir de cordon
d’alimentation,

dévidoir de boyau et
place de rangement

d’accessoires

VC4710
Caractéristiques
du dépoussiéreur

Système de nettoyage de filtre de Makita
MODEL 446L

Efficacité de 99,97 % ≥ 1 micron (µ )
(en utilisant filtre molleton PET P-70219)

Efficacité de 99,995 – 99,999 % ≥ 0,3 micron (µ )
(En utilisant filtre HEPA T-01806)

AVANT

APRÈS

• MAINTIENT une performance de haute aspiration et AUGMENTE l’efficacité
• MAXIMISE la durée de vie du filtre et RÉDUIT les frais d’utilisation

• MAXIMISE la durée de vie utile du dépoussiéreur et RÉDUIT l’entretien

Les systèmes Xtract Vac et Nettoyage de filtre Push-Clean de Makita permet à l’utilisateur de
débarrasser rapidement le filtre des poussières, saletés et débris accumulés. Un filtre propre…



ACCESSOIRES DE DÉPOUSSIÉREUR

N° de pièce Description Utilisation Pour modèles
Accessoires de filtrage

P-79843 Élément filtrant nano-molleton (2 / emb.) Efficacité de 99,95 % (perméabilité max. 0,05 % ≥ 2 microns (µ)
VC4710

P-79859 Élément filtrant HEPA (2 / emb.) Efficacité de 99,97 % (perméabilité max. 0,03 %) ≥ 0,3 microns (µ)
P-70219 Cartouche filtrante molleton PET Efficacité de 99,97 % (perméabilité max. 0,03 %) ≥ 1 micron (µ)

446L
T-01806 Cartouche filtrante HEPA Efficacité de 99,995 % - 99,999 % (perméabilité max. 0,005% - 0,001%) ≥ 0,3 micron (µ)
P-80002 Tamis Remplace le filtre pour l'aspiration des matières humides
P-80001 Raccord d'échappement Permet un environnement sans poussière avec boyau aspirateur antistatique 1-3/8 po

Filtres et sacs à déchets

P-78293 Sac-filtre nano-molleton (5 / emb.) Sacs-filtres nano-molleton pour matières sèches VC4710
P-70297 Sac à déchets plastique (5 / emb.) Sacs à déchets pour matières semi-humides ou chemises avec sac-filtre molleton VC4710, 446L
P-70194 Sac-filtre papier (5 / emb.) Sacs-filtres papier pour matières humides 446L

Boyaux aspirateurs antistatiques

P-70487 Boyau aspirateur antistatique D.i. 1 po D.i. 1 po x longueur 11-1/2 pi
VC4710

446LP-79865
Boyau aspirateur antistatique D.i. 1-3/8 po

D.i. 1-3/8 po x longueur 9-1/2 pi. Avec raccord de boyau 1-3/8 po (P-70421)
P-70362 D.i. 1-3/8 po x longueur 9-1/2 pi. Avec raccord à connexion rapide

Accessoires de dépoussiérage

P-70384 Raccord à connexion rapide Raccord à connexion rapide pour boyau aspirateur antistatique 1-3/8 po

VC4710
446L

P-70378 Adaptateur d'outil à connexion rapide Adaptateur d'outil à connexion rapide pour boyau aspirateur antistatique 1-3/8 po
P-80003 Range-cordon (2 / emb.) Installable sur le dépoussiéreur 446L pour le rangement du cordon d'alimentation
P-80004 Suceur à brosse carrée Pour les travaux de dépoussiérage. Brosse 1-3/4 po x 2-3/4 po
P-80005 Suceur plat Pour les travaux de dépoussiérage dans les places exiguës. Longueur 12 po
P-70471 Suceur à brosse rectangulaire Pour les travaux de dépoussiérage. Brosse 1-3/4 po x 5 po
P-70465 Suceur pour planchers Pour le dépoussiérage des planchers à surface dure ou molle
P-72942 Tube-rallonge 2 tubes de 20-1/2 po de long. Longueur assemblée de 39-1/2 po
P-70346 Tube-poignée incurvé Poignée pour l'utilisation des tubes-rallonges
P-70502 Jeu de suceurs et brosses 1 (4 pcs) Y compris suceur plat + brosse, suceur à brosse rectangulaire, suceur universel
P-70518 Jeu de suceurs et brosses 2 (3 pcs) Y compris suceur à brosse carrée, suceur universel, suceur caoutchouc

P-70312 Jeu de suceurs et brosses 3 (8 pcs) Y compris suceur pour planchers, suceur à brosse carrée, suceur universel, suceur plat, porte-tube,
tubes-rallonges 19 po (2 pcs), tube-poignée incurvé
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
1 sac-filtre en papier (P-70194), 1 sac de rebuts en plastique (P-70297),
élément filtrant ”Pet Fleece” (P-70219), 1 boyau aspirateur antistatique 1 po (D.i.) x 11-1/2 pi (P-70487)

• Système "Push-Clean" enlevant les particules et les débris des filtres encrassés pour maximiser
l'efficacité du filtrage et maintenir la puissance d'aspiration

• Prise de courant incorporée et démarrage automatique permettant l'utilisation du dépoussiéreur en
même temps que d'autres outils à moteur

• Puissance d'aspiration variable permettant de régler l'aspiration selon l'utilisation
• Boîtier en polycarbonate, compact et léger pour

la facilité du transport
• Bas niveau sonore (seulement 59 dB), convenable

pour l'utilisation dans les environnements
sensibles comme les hôpitaux, les écoles, etc.

Technologie de
dépoussiérage
portable et
efficace

Dépoussiéreur classe L 7 gallons

FICHE TECHNIQUE
Débit d'air 113 pi3/min
Évaluation des particules pour filtre standard

1 micron
Taille brute du conteneur

7 gallons (27 litres)
Capacité du réservoir sec

7 gallons (27 Litres)
Capacité du réservoir humide

7 gallons (27 Litres)
Élévation d'eau statique 93 po (235 cm)
Ampérage (120 V) 8,7 A
Longueur du cordon d'alimentation

25 pi (7,5 m)
Dimensions hors-tout (L x l x H)

15-1/2 po x 15 po x 22-1/2 po
(39 cm x 38 cm x 57 cm)

Poids net 24,0 lb (10,9 kg)

446L

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Sac à poussière (P-78293), 1 sac de rebuts en plastique (P-70297)
élément de filtre plat (P-79843), boyau antistatique 1-3/8 po (P-79865), suceur plat (P-80005)

Dépoussiéreur De La Classe L
• Le système automatique Xtract VacMD de nettoyage de filtre nettoie le filtre à des intervalles réguliers

pour maximiser l'efficacité du filtre et maintenir
la puissance d'aspiration

• Soupape à culbuteur isolant chaque filtre pendant
le processus de nettoyage pour empêcher
l'interruption de la puissance d'aspiration

Dépoussiéreur classe L 12 gallons

FICHE TECHNIQUE
Débit d'air 135 pi3/min
Évaluation des particules pour filtre standard

2 microns
Taille brute du conteneur

12 gallons (45,4 litres)
Capacité du réservoir à sec

9 gallons (34,0 Litres)
Capacité du réservoir humide

8 gallons (30,2 Litres)
Élévation d'eau statique 92 po (233,7 cm)
Ampérage (120V) 12,0 A
Longueur du cordon d'alimentation

26,25 pi (8 m)
Dimensions hors-tout (L x l x H)

29-1/2 po x 15 po x 17-3/4 po
(750 mm x 380 mm x 450 mm)

Poids net 27,0 lb (12,3 Kg)

VC4710

Technologie de
dépoussiérage
portable et efficace

Jeu de suceurs
Sacs à rebuts en plastique

Sacs-filtres de
dépoussiérage

Cartouche
filtante HEPA

Jeu de filtres
“PET Fleece”



9032

9924DB

9403 / 9404
9920 / 9903

9911KX1
9031

5/8 po - 1-1/8 po
SDS - PLUS

MARTEAUX ROTATIFS

O

P

O

P

I

O

P

4

X

O

P

4
Q

Z

O
P

4

O

P

4

SCIES À
ONGLETS
MAKITA

Aucun adaptateur
n’est nécessaire

BO3710
BO4555K
BO4557
BO6040
BO6030

BO5021K
BO5030

BO5031K
BO5041K

VC4710
LA POUSSIÈRE

ADAPTATEURS
D’EXTRACTEUR

Pour une liste complète et à jour de tous les
accessoires à l’appui de ce produit,
veuillez vous reporter à makita.ca.

HR4002
HR4010C
HR4011C
HR4510C
HR4511CHR4013C / CV

J

2705

2

P-79865

13/8 po
BOYAU

P 79865

BOYAU

ÉQUIPEMENT
STANDARD

ÉQUIPEMENT
STANDARD

DÉPOUSSIÉREUR

makita.ca94

Outilssansfil
D’établi

Scies
Travaildubois

Marteaux
Dépoussiéreur

Perceuses
Travaildesmétaux

Pneumatiques
Outilsd’extérieur

Outils
d’assemblage



A – 192188-1
B – 192475-8
C – 193794-5
D – 194044-1
E – 195236-5
F – 195386-6
G – 195559-1
H – 196022-7
I – 196074-8
J – 196536-6
K – 196550-2
L – 196587-9
M – 450316-7
N – 451329-1
O – P-70384

P – P-70378
Q – P-80006
R – P-80007
S – P-80008
T – P-80009
U – P-80010
V – P-80011
W– P-80014
X – P-80015
Y – P-80018
Z – P-80019
1 – P-80020
2 – P-80022
3 – P-80023
4 – P-80024

Tableau de référence
d’adaptateurs

Raccord de boyau 1 po (P-70487) – le même que 446L si utilisé avec accessoire de boyau optionnel 1 po

PC5000C / PC5001C
Aucun adaptateur n’est nécessaire

5057KB
Aucun adaptateur
n’est nécessaire

4112H
4114

GA7010C
GA7050

OU

RD1101
RF1101
RP1101

RP1801F
RP2301FC

SP6000
SP6000X1
SP6000X2

5008MGA
4350FCT
4351FCT

5104

9741

KP0800 / KX 3901
PJ7000

9556PB
GA4030K

9564P / CV / PCV
9565CV / PCV
GA5020 / C / Y

OU

OU

9005B
9005BZ
9005BY

3612C
3620

RP0900K

RT0700CX3

OR

pour la base de
plongeon

pour la
base de chevêtre

TM3000CX1

TM3010CX3

3706

KP0810
Aucun adaptateur
n’est nécessaire

3 R V
T

V

G

O

P

4

H

O

P
4

S

O

P

O
P

4
U

O
P

4

1

N

O
P

4

Y

O

P

4

BW

A

E D

F

L

K

M

C
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HR4013C

J

4350FCT
4351FCT

4
1

BO3710 / BO4555K
BO4557 / BO6040

BO6030 / BO5021K
BO5030

BO5031K
BO5041K

4

4

X

5/8 po - 1-1/8 po
SDS - PLUS
MARTEAUX
ROTATIFS

3706

4
U

2

P

5057KB*

P

SCIES À ONGLETS MAKITA*

P GA7010C* / GA7050*
Meules diamantées

évasées

F

P

I

P

PC5000C*
PC5001C*

446L
LA POUSSIÈRE

ADAPTATEURS
D’EXTRACTEUR

SP6000 / X1 / X2

Pour une liste complète et à jour de tous les accessoires à l’appui
de ce produit, veuillez vous reporter à makita.ca.

HR4002
HR4010C
HR4011C
HR4510C
HR4511C

Z

9741*

W
P

13/8 po
BOYAU

1po
BOYAUBOYAU

ÉQUIPEMENT
STANDARD

ÉQUIPEMENT
STANDARD

ACCESSOIRE
EN OPTION

ACCESSOIRE
EN OPTION

446L L Classe
Dépoussiéreur

4TM3010CX3*
K

9403
9404
9920
9903

9911KX1
9031
4

2705*

Z

9924DB*
P

TM3000CX1* 4
H

P-70487
Boyau d’aspiration antistatique 1 po de diamètre

intérieur, 11-1/2 pi de long

P-70362
Boyau d’aspiration antistatique 1-3/8 po de diamètre

intérieur, 9-1/2 pi de long

DÉPOUSSIÉREUR

makita.ca96

Outilssansfil
D’établi

Scies
Travaildubois

Marteaux
Dépoussiéreur

Perceuses
Travaildesmétaux

Pneumatiques
Outilsd’extérieur

Outils
d’assemblage



3

RP1801F
RP2301FC

P
KP0810*

3612C
3620

R

3901
PJ7000

4

RD1101
RF1101
RP1101

T

V

RP0900K

PS4112H*
4114*

5008MGA*
P

Y

P

N
9032

4
Q

RT0700CX3

pour la
base de chevêtre

pour la base de
plongeon

OU

V

G

Le boyau d’aspiration antistatique 1 po est inclus dans l’équipement
standard du dépoussiéreur 446L de la classe L

Si une plus grande puissance d’aspiration est nécessaire ou en cas de déchets plus lourds (par exemple des
copeaux de bois), il est conseillé d’utiliser le boyau d’aspiration de 1-3/8 po qui fournit un plus grand débit d’air.

E

9564P / CV / PCV*
9565CV / PCV*
GA5020 / C / Y*

Meules diamantées évasées
GA7010C*
GA7050*

D

9556PB
GA4030K

4

B

P

9005B*
9005BZ*
9005BY*

A

9564P / CV / PCV*
9565CV / PCV*
GA5020 / C / Y*

C

P

9005B* / 9005BZ*
9005BY*

Meules diamantées
évasées

P

5104*

KP0800 / KX

P

ADAPTATEUR
D'OUTIL À
CONNEXION RAPIDE
P-70378
Lorsque P-70378 est accompagné
d’un astérisque (*), P-70421 peut
être vissé directement au boyau
1-3/8 po et P-70378 peut ne pas être
utilisé. P-70378 doit être utilisé
lorsque le boyau d’aspirateur est
régulièrement passé entre différents
outils. L’utilisation de P-70421
seulement fournit une meilleure
sécurité entre les adaptateurs
et une légère augmentation de
la performance.

*

A – 192188-1
B – 192475-8
C – 193794-5
D – 194044-1
E – 195236-5
F – 195386-6
G – 195559-1
H – 196022-7
I – 196074-8
J – 196536-6
K – 196550-2
L – 196587-9
M – 450316-7
N – 451329-1
O – P-70384

P – P-70421
Q – P-80006
R – P-80007
S – P-80008
T – P-80009
U – P-80010
V – P-80011
W– P-80014
X – P-80015
Y – P-80018
Z – P-80019
1 – P-80020
2 – P-80022
3 – P-80023
4 – P-80024

Tableau de référence
d’adaptateurs

L

M
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PERCEUSES

makita.ca98

Outilssansfil
D’établi

Scies
Travaildubois

Marteaux
Dépoussiéreur

Perceuses
Travaildesmétaux

Pneumatiques
Outilsd’extérieur

Outils
d’assemblage

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (152492-0), mandrin (763078-1), clé de mandrin (763411-7A)

Amélioration Du Design Et Du Refroidissement DuMoteur Pour Une Performance
EtUneDurabilité Accrues Pendant DiversesUtilisationsDeMalaxageEt DePerçage
• Augmentation de la puissance absorbée permanente, de l'ampérage nominal et de la vitesse à vide pour

une performance et une efficience accrues
• Meilleur refroidissement du moteur pour l'amélioration de la durabilité et de l'efficience opérationnelle
• Boîte d'engrenages en aluminium
• Interrupteur d'inversion à bascule pour le changement de direction d'une seule main
• Poignée arrière pivotant sur 360° avec 24 positions verrouillables
• Poignée latérale amovible
• Anneau pour corde

Réversible

Perceuse 1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-7/16 po (36 mm)

Ampérage (120 V) 8,5 A
Vitesse à vide 600 tr/min
Longueur hors-tout 13-3/8 po (340 mm)
Poids net 6,2 lb (2,8 kg)

DS4011

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (152492-0), mandrin de perceuse (763078-1), clé de mandrin (763432-9)

Conception Et Positionnement De Poignée Uniques Permettant Diverses
Applications De Malaxage Et De Perçage
• Interrupteur à bascule facilitant l’utilisation de marche avant et arrière à une main
• Vitesse de 550 tr/min et double démultiplication augmentant le couple
• Poignée arrière pivotante à 360°

Réversible

Perceuse 1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-3/8 po (36 mm)

Vitesse à vide 650 tr/min
Ampérage (120 V) 6,3 A
Longueur hors tout 13-3/8 (340 mm)
Poids net 6,4 lb (2,9 kg)

6013BR

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée supérieure (273657-2), mandrin (193319-5), clé de mandrin (763434-5)

Conception Et Positionnement De Poignée Uniques Permettant Diverses
Applications De Malaxage Et De Perçage
• Interrupteur à bascule facilitant l’utilisation de marche avant et arrière à une main
• Engrenages métalliques de précision résistant aux changements rapides de marche avant et arrière
• Poignée de 12 po à prise en caoutchouc augmentant la maîtrise
• Poignée arrière pivotante à 360°

Réversible

Perceuse 1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Acier 1/2 po (13 mm)
Bois:

Hélicoïdale 1-1/2 po (38 mm)
Avance automatique 3 po (77 mm)
Emporte-pièce 5 po (127 mm)

Vitesse à vide 500 tr/min
Ampérage (120 V) 9,0 A
Longueur hors tout 14 1/4 po (363 mm)
Poids net 10,1 lb (4,6 kg)

DS4000

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin 1/2 po (193067-6), clé de mandrin (763430-3), poignée (153503-4), butee de profondeur (324219-0)

Puissant Moteur 7 A à Vitesse Plus élevée Pour Une Polyvalence Accrue
• Boîte d’engrenages légère en aluminium moulé pour la durabilité
• Boîtier cylindrique ultra-rigide
• Poignée latérale pivotant sur 360°
• Poignée caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et une utilisation confortable

Vitesse variable ; réversible

Perceuse 1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-9/16 po (40 mm)

Vitesse à vide:
Haute Vitesse 0 - 2900 tr/min
Basse Vitesse 0 - 1200 tr/min

Ampérage (120 V) 6,6 A
Longueur hors tout 13-5/8 po (347 mm)
Poids net 5,1 lb (2,3 kg)

DP4010

Puissant Moteur De 7 A À Vitesse Plus Élevée Pour Une
Polyvalence Accrue
• Boîte d’engrenages légère en aluminium moulé pour la durabilité
• Pince pour ceinture rétractable
• Poignée latérale pivotant sur 360°
• Poignée caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et une utilisation confortable

Vitesse variable, réversible

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-1/2 po (38 mm)

Ampérage (120 V) 7,0 A
Longueur hors tout 12 po (305 mm)
DP4000: Vitesse à vide 0 - 900 tr/min

Poids net 5,5 lb (2,5 kg)
DP4002: Vitesse à vide 0 - 600 tr/min

Poids net 6,0 lb (2,7 kg)

0 - 900 tr/min

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin (193822-6),

clé de mandrin (763430-3),
poignée (134903-7)

DP4000

0 - 600 tr/min

DP4002
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

Mandrin de perceuse (193229-6),
clé de mandrin (763434-5),

poignée (134903-7)

DP4000, DP4002 Perceuses 1/2 po
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin de perceuse (763098-5), clé de mandrin (763434-5)

Perceuse Polyvalente Pour Le Bois Et Le Métal
• Poids léger de 3,3 lb (1,5 kg) et équilibré facilitant l’utilisation
• Mandrin de perceuse industriel pour usage intensif
• Double démultiplication augmentant la puissance
• Grand bouton de blocage encastré
• Interrupteur de marche avant/arrière indépendant
• Montage sur roulement à billes améliorant la durée de vie de l’outil
• Vitesse variable permettant le perçage de plusieurs matériaux

Vitesse variable ; réversible

Perceuse 3/8 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Acier 3/8 po (10 mm)
Bois 13/16 po (21 mm)

Vitesse à vide 0 - 1 200 tr/min
Ampérage (120 V) 5,2 A
Longueur hors tout 10 5/8 po (264 mm)
Poids net 3,3 lb (1,5 kg)

6402

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin de perceuse (763136-3), clé de mandrin (763403-6C)

Perceuse Polyvalente Pour Le Bois Et Le Métal
• Interrupteur de marche avant/arrière indépendant facilitant l’utilisation
• Rapport poids-puissance élevé 3,1 lb (1,4 kg)
• Vitesse variable de 0 à 1 200 tr/min permettant le perçage d’une large gamme de matériaux
• Double démultiplication augmentant la puissance
• Bouton de blocage bien situé permettant une utilisation continue
• Mandrin 3/8 po industriel améliorant la précision du perçage

Vitesse variable ; réversible

Perceuse 3/8 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Acier 3/8 po (10 mm)
Bois 3/4 po (18 mm)

Vitesse à vide 0 - 1 200 tr/min
Ampérage (120 V) 3,5 A
Longueur hors tout 9-1/2 po (242 mm)
Poids net 3,1 lb (1,4 kg)

6510LVR

Puissant Moteur 6,5 A Avec tr/min Réduit Pour Du Service
Intensif En Continu
• Boîte d'engrenages en aluminium industriel pour une durabilité accrue
• Mandrin à clé de solidité industrielle 1/2 po pour une meilleure durabilité
• Grand interrupteur d'inversion judicieusement placé avec bouton de verrouillage pour

le confort de l'utilisateur pendant les périodes d'utilisation prolongées
• Pince pour ceinture service intensif pour le confort de l'utilisateur

Vitesse variable ; réversible

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1 3/8 po (36 mm)

Vitesse à vide 6303H 0 - 850 tr/min
6302H 0 - 550 tr/min

Ampérage (120 V) 6,5 A
Longueur hors tout 11-1/4 po (285 mm)
Poids net 4,8 lb (2,2 kg)

0 - 850 tr/min

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin (763078-1),

clé de mandrin (763411-7A),
poignée latérale (122593-8)

6303H

0 - 550 tr/min

6302H
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

Mandrin (763078-1),
clé de mandrin (763411-7A),
poignée latérale (122593-8)

6303H, 6302H Perceuses 1/2 po

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin sans clé (763132-1), coffret en plastique (A82500-7)

Perceuse à Usage Général D’entrée De Gamme Pour Le Perçage Léger
• Mandrin sans clé facilitant et accélérant l’installation et le retrait des embouts
• Vitesse variable de 0 à 2 500 tr/min permettant le perçage d’une large gamme de matériaux
• Niveau de bruit faible (79 dB)

Vitesse variable ; réversible

Perceuse 3/8 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Acier 3/8 po (10 mm)
Bois 1 po (25 mm)

Vitesse à vide 0 - 2 500 tr/min
Ampérage (120 V) 4,9 A
Longueur hors tout 10-1/4 po (261 mm)
Poids net 3,3 lb (1,5 kg)

6408K

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin sans clé (763180-0), coffret de transport en plastique (187043-0)

Perceuse Polyvalente, Compacte Et Légère
• Construction entièrement à roulements à billes pour une utilisation douce et sans à-coups
• Gâchette de vitesse variable pour le perçage dans de nombreux matériaux divers
• Gros moteur à puissance nominale de 4,0 ampères et avec une puissance absorbée continue de 450W
• Mandrin sans clé pour l'installation et l'enlèvement rapides et faciles des forets
• Bouton-poussoir inverseur pour passer facilement d'un mode d'opération à l'autre
• Bouton de verrouillage pour l'utilisation en continu
• Anneau pour corde lorsqu'on travaille sur des places élevées
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et une utilisation confortable

Vitesse variable ; réversible

Perceuse 3/8 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Acier 3/8 po (10 mm)
Bois 1 po (25,4 mm)

Vitesse à vide 0 - 3 400 tr/min
Ampérage (120 V) 4,0 A
Longueur hors tout 9-1/4 po (234 mm)
Poids net 3,3 lb (1,5 kg)

6413K
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin de perceuse (193520-2), clé de mandrin (763434-5), poignée 27 (273654-8), clé hexagonale n° 6 (783204-6),
poignée frontale (417665-5), coffret en plastique (824647-4)

Conception Améliorant Le Perçage Entre Les Montants Et Les Solives
• Conception ergonomique assurant la meilleure rendement lors du perçage de 2 x 4 pour la construction

et les travaux de plomberie et d’électricité
• Poignée arrière, réglable sans outil, pivotante à 90° vers la gauche ou vers la droite pour faciliter le perçage
• Limiteur de couple intégré arrêtant l'embout lorsqu'il bute contre de l'armature

Limiteur de couple

Perceuse angulaire de 1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:
Bois:

Hélicoïdale 1-1/2 po (38 mm)
Avance automatique 4-5/8 po (118 mm)
Emporte-pièce 6 po (152 mm)

Acier:
Mèche torsadée 1/2 po (13 mm)

Ampérage (120 V) 10,0 A
Vitesse à vide:

Basse vitesse 300 tr/min
Haute vitesse 1200 tr/min

Longueur hors tout 18 1/4 po (462 mm)
Poids net 13,9 lb (6,3 kg)

DA4031

5-
1/

2
po

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin de perceuse (763062-6), clé de mandrin S13 (763432-9), poignée (latérale) (273476-6), poignée (supérieure) (273628-9),
coffret de transport en acier (181791-3)

Pour Le Perçage Intensif Avec Le Limiteur De Couple
• Double démultiplication augmentant la puissance
• Montage sur roulement à billes améliorant la durée de vie de l’outil
• Limiteur de couple intégré arrêtant l'embout lorsqu'il bute contre de l'armature
• Interrupteur a bascule permettant le maniement aisé d’une main
• Grande poignée latérale favorisant la maniabilité

Vitesse variable ; réversible

Perceuse angulaire 1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-3/8 po ( 36 mm)

Ampérage (120 V) 7,5 A
Vitesse à vide:

Basse vitesse 300 tr/min
Haute vitesse 1200 tr/min

Longueur hors tout 16-1/8 po (410 mm)
Poids net 10,4 lb (4,7 kg)

DA6301

7-
1/

8
po

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin de perceuse (193319-5), clé de mandrin (763434-5), poignée latérale du corps de l’outil (152892-4),
poignée angulaire (122646-3), clé hexagonale n° 5 (783216-9), coffret en plastique (824646-6)

Accessoire Angulaire Rotatif à 360° Permettant Le Perçage
Dans Toutes Les Positions
• Interrupteur durable résistant à la poussière doté d’une grande gâchette facilitant l’utilisation

Deux vitesses variables ; réversible

Perceuse angulaire de 1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:
Bois:

Hélicoïdale
(bas) 1-1/2 po (38 mm) (haut) 1-1/2 po (38 mm)

Avance automatique
(bas) 4-5/8 po (118 mm) (haut) 2-9/16 po (65 mm)
Emporte-pièce

(bas) 6 po (152 mm) (haut) 4 1/2 po (114 mm)
Acier Mèche torsadée 1/2 po (13 mm)
Ampérage (120 V) 7,5 A
Vitesse à vide:

Basse vitesse 0 - 400 tr/min
Haute vitesse 0 - 900 tr/min

Longueur hors tout 16 1/4 po (413 mm)
Poids net 8,8 lb (4,0 kg)

DA4000LR
5-

1/
2

po

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin de perceuse (763174-5), clé de mandrin (763415-9), poignée (153489-2)

Lampe De Travail à DEL Intégrée Améliorant L'efficacité
• Boîtier à engrenages métallique industriel à durée de vie prolongée
• Hauteur de tête réduite (2 5/8 po) (67 mm) permettant le travail dans les espaces restreints
• Conception sur roulement à billes augmentant la durée de vie du moteur
• Interrupteur à palette doté d’une molette de vitesse
• Conception compacte d’une longueur de 10 5/8 po (270mm) facilitant le travail entre lesmontants ou dans tout

autre espace restreint

Vitesse variable ; lampe de travail à DEL ; intégrée

Perceuse angulaire 3/8 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Bois 1 po (25 mm)
Acier 3/8 po (10 mm)

Vitesse à vide 0 - 2 400 tr/min
Ampérage (120 V) 4,0 A
Longueur hors tout 10-5/8 po (270 mm)
Poids net 3,5 lb (1,6 kg)

DA3010F

2-
5/

8
po

RALLONGE DE 30 PO

193317-9

Description Pour modèle

• Fonctionne à une vitesse maximale de 600 tr/min avec
aucune perte de puissance

• Prolonge la portée de la perceuse jusqu'à 30 po
DA4000LR

Pour le modèle
DA4000LR
seulement

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Porte-clé (418198-3), clé de mandrin (763418-3), mandrin 1/4 po (763077-3)

Conçue Pour Une Grande Efficacité De Perçage
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de perçage selon le matériau

ou le genre de travail
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Vitesse variable ; réversible

Perceuse 1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Acier 1/4 po (6,5 mm)
Bois 9/16 po (15 mm)

Ampérage (120 V) 3,2 A
Vitesse à vide 0 - 4 000 tr/min
Longueur hors-tout 8-1/4 po (209 mm)
Poids net 2,2 lb (1,0 kg)

DP2010
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ACCESSOIRE À ANGLE DROIT POUR PERCEUSES

• Idéal pour le polissage et le ponçage

• Permet d'atteindre les endroits restreints et rotatif à 360º

Vitesse à vide Pour modèles N° de pièce

Basse: 350 tr/min
Haute: 800 tr/min

6013BR / K
DS4011 / K 122177-2

Basse: 400 tr/min
Haute: 900 tr/min DA4000LR 193316-1

FORETS AU NITRURE DE TITANE (TiN)

Diamètre Longueur hors-tout Longueur des cannelures N° de pièce

1/16 po 1-7/8 po 7/8 po 710051-A

5/64 po 2 po 1 po 710052-A

3/32 po 2-1/4 po 1-1/4 po 710053-A

7/64 po 2-5/8 po 1-1/2 po 710054-A

1/8 po 2-3/4 po 1-5/8 po 710055-A

9/64 po 2-7/8 po 1-3/4 po 710056-A

5/32 po 3-1/8 po 2 po 710057-A

3/16 po 3-1/2 po 2-5/16 po 710058-A

13/64 po 3-5/8 po 2-7/16 po 710058-B

7/32 po 3-3/4 po 2-1/2 po 710059-A

15/64 po 3-7/8 po 2-5/8 po 710059-B

1/4 po 4 po 2-3/4 po 710060-A

17/64 po 4-1/8 po 2-7/8 po 710060-B

9/32 po 4-1/4 po 2-15/16 po 710060-C

19/64 po 4-3/8 po 3-1/16 po 710060-D

5/16 po 4-1/2 po 3-1/16 po 710061-A

21/64 po 4-5/8 po 3-5/16 po 710061-B

11/32 po 4-3/4 po 3-7/16 po 710061-C

23/64 po 4-7/8 po 3-1/2 po 710061-D

3/8 po 5 po 3-5/8 po 710062-A

25/64 po 5-1/8 po 3-3/4 po 710062-B

13/32 po 5-1/4 po 3-7/8 po 710062-C

27/64 po 5-3/8 po 3-15/16 po 710062-D

7/16 po 5-1/2 po 4-1/16 po 710063-A

29/64 po 5-5/8 po 4-3/16 po 710063-B

15/32 po 5-3/4 po 4-5/16 po 710063-C

31/64 po 5-7/8 po 4-3/8 po 710063-D

1/2 po 6 po 4-1/2 po 710064-A

• Forets acier rapide à pointe fendue 135º
• Revêtement de nitrure de titane réduisant l'accumulation de chaleur

pour prolonger la durée de vie des forets

FORETS ULTRAFAST

Diamètre
du foret

Diamètre
de la tige

Longueur
hors-tout

Longueur des
cannelures N° de pièce

1/16 po 1/16 po 1-7/8 po 7/8 po 711330-A

5/64 po 5/64 po 2 po 1 po 711331-A

3/32 po 3/32 po 2-1/4 po 1-1/4 po 711332-A

7/64 po 7/64 po 2-5/8 po 1-1/2 po 711333-A

1/8 po 1/8 po 2-3/4 po 1-5/8 po 711334-A

9/64 po 9/64 po 2-7/8 po 1-3/4 po 711335-A

5/32 po 5/32 po 3-1/8 po 2 po 711336-A

11/64 po 11/64 po 3-1/4 po 2-1/8 po 711337-A

3/16 po 3/16 po 3-1/2 po 2-5/16 po 711338-A

13/64 po 13/64 po 3-5/8 po 2-7/16 po 711339-A

7/32 po 7/32 po 3-3/4 po 2-1/2 po 711340-A

15/64 po 15/64 po 3-7/8 po 2-5/8 po 711341-A

1/4 po 1/4 po 4 po 2-3/4 po 711342-A

17/64 po 17/64 po 4-1/8 po 2-7/8 po 711343-A

9/32 po 9/32 po 4-1/4 po 2-15/16 po 711344-A

19/64 po 19/64 po 4-3/8 po 3-1/16 po 711345-A

5/16 po 5/16 po 4-1/2 po 3-1/16 po 711346-A

21/64 po 21/64 po 4-5/8 po 3-5/16 po 711347-A

11/32 po 11/32 po 4-3/4 po 3-7/16 po 711348-A

23/64 po 23/64 po 4-7/8 po 3-1/2 po 711349-A

3/8 po 3/8 po 5 po 3-5/8 po 711350-A

25/64 po
25/64 po

5-1/8 po 3-3/4 po
711351-A

réduit à 3/8 po 711359-A

13/32 po
13/32 po

5-1/4 po 3-7/8 po
711352-A

réduit à 3/8 po 711360-A

27/64 po
27/64 po

5-3/8 po 3-15/16 po
711353-A

réduit à 3/8 po 711361-A

7/16 po
7/16 po

5-1/2 po 4-1/16 po
711354-A

réduit à 3/8 po 711362-A

29/64 po
29/64 po

5-5/8 po 4-3/16 po
711355-A

réduit à 3/8 po 711363-A

15/32 po
15/32 po

5-3/4 po 4-5/16 po
711356-A

réduit à 3/8 po 711364-A

31/64 po
31/64 po

5-7/8 po 4-3/8 po
711357-A

réduit à 3/8 po 711365-A

1/2 po
1/2 po

6 po 4-1/2 po
711358-A

réduit à 3/8 po 711366-A

• Acier rapide de qualité supérieure et pointe fendue 135º
• Angles accentués de coupe et de dégagement et cannelures perfectionnées optimisant

l'écoulement des copeaux et limitant le coinçage pour une précision accrue

ACCESSOIRE DE GRAISSAGE AU PISTOLET

T-01797 Description

• Distribution de graisse entièrement automatique
• Protecteur à dégagement de pression empêchant la surpression pour la sécurité maximale de l’utilisateur
• 3 modes de remplissage : cartouches de 14 oz, vrac ou distribution en vrac
• Pression d’utilisation conseillée de 4 000 lb/po2 (pression maximale nominale de

8 000 lb/po2 (+/- 500 lb/po2)
• Porte-outil compatible avec les outils de 1-1/2 po - 3 po de diamètre de boîtier
• Prise hexagonale 1/4 po pour un montage rapide de l'outil à moteur
• Inclut le boyau de 18 po (T-01828)
• Facultatif boyau 12 po (T-01812) et boyau 24po (T-01834) disponibles



PERCEUSES

makita.ca102

Outilssansfil
D’établi

Scies
Travaildubois

Marteaux
Dépoussiéreur

Perceuses
Travaildesmétaux

Pneumatiques
Outilsd’extérieur

Outils
d’assemblage

FORETS EN ACIER RAPIDE

Diamètre Longueur
hors-tout

Longueur des
cannelures N° de pièce

1/16 po 1-7/8 po 7/8 po 710001-A
5/64 po 2 po 1 po 710002-A
3/32 po 2-1/4 po 1-1/4 po 710003-A
7/64 po 2-5/8 po 1-1/2 po 710004-A
1/8 po 2-3/4 po 1-5/8 po 710005-A
9/64 po 2-7/8 po 1-3/4 po 710006-A
5/32 po 3-1/8 po 2 po 710007-A
11/64 po 3-1/4 po 2-1/8 po 710007-B
3/16 po 3-1/2 po 2-5/16 po 710008-A
13/64 po 3-5/8 po 2-7/16 po 710008-B
7/32 po 3-3/4 po 2-1/2 po 710009-A
15/64 po 3-7/8 po 2-5/8 po 710009-B
1/4 po 4 po 2-3/4 po 710010-A

17/64 po 4-1/8 po 2-7/8 po 710010-B
9/32 po 4-1/4 po 2-15/16 po 710010-C
19/64 po 4-3/8 po 3-1/16 po 710010-D
5/16 po 4-1/2 po 3-1/16 po 710011-A
21/64 po 4-5/8 po 3-5/16 po 710011-B
11/32 po 4-3/4 po 3-7/16 po 710011-C
23/64 po 4-7/8 po 3-1/2 po 710011-D
3/8 po 5 po 3-5/8 po 710012-A

13/32 po 5-1/4 po 3-7/8 po 710012-C
27/64 po 5-3/8 po 3-15/16 po 710012-D
7/16 po 5-1/2 po 4-1/16 po 710013-A
29/64 po 5-5/8 po 4-3/16 po 710013-B
15/32 po 5-3/4 po 4-5/16 po 710013-C
31/64 po 5-7/8 po 4-3/8 po 710013-D
1/2 po 6 po 4-1/2 po 710014-A

• Acier rapide de qualité supérieure et pointe fendue 135º
• Angles accentués de coupe et de dégagement et cannelures perfectionnées optimisant

l'écoulement des copeaux et limitant le coinçage pour une précision accrue
MÈCHES FORSTNER

Diamètre Longueur hors-tout Tige N° de pièce
1/4 po

3-1/2 po 3/8 po

733308-A
3/8 po 733309-A
1/2 po 733310-A
5/8 po 733311-A
3/4 po 733312-A
7/8 po 733313-A
1 po 733314-A

1-1/8 po 733315-A
1-1/4 po 733316-A
1-3/8 po 733317-A
1-1/2 po 733318-A
1-5/8 po 733319-A
1-3/4 po 733320-A
1-7/8 po 733321-A

2 po 733322-A

• Pour percer dans le bois des trous propres et lisses
• Grandes gorges procurant un écoulement exceptionnel des copeaux

• Pointe centrale aiguë localisant avec précision le centre du trou

PORTE-EMBOUTS

• Tige hexagonale 7/16 po pour l’utilisation avec les mandrins 1/2 po

• Utilisable avec les embouts à tige hexagonale 7/16 po

Description Y compris N° de pièce

Longueur 5-1/2 po
• Vis de
fixation

• Clé
hexagonale

714120-A

Longueur 12 po
714121-A

Longueur 18 po
714122-A

MÈCHES À SIMPLE SPIRALE COUPE-CLOUS

Diamètre Longueur hors-tout Tige N° de pièce

3/8 po
6 po

Hex.
5/16 po

D-35673
18 po D-35835

7/16 po
6 po D-35689
18 po D-35841

1/2 po
6 po D-35695
18 po D-35857

9/16 po
6 po

Hex.
7/16 po

D-35704
18 po D-35863

5/8 po
6 po D-35710
18 po D-35879

11/16 po
6 po D-35726
18 po D-35885

3/4 po
6 po D-35732
18 po D-35891

13/16 po
6 po D-35748
18 po D-35900

7/8 po
6 po D-35754
18 po D-35916

15/16 po
6 po D-35760
18 po D-35922

1 po
6 po D-35776
18 po D-35938

1-1/16 po
6 po D-35782
18 po D-35944

1-1/8 po
6 po D-35798
18 po D-35950

1-1/4 po
6 po D-35807
18 po D-35966

1-3/8 po
6 po D-35813
18 po D-35972

1-1/2 po
6 po D-35829
18 po D-35988

MÈCHES PLATES SERVICE INTENSIF

Diamètre Longueur hors-tout Tige N° de pièce
1/4 po 6-1/8 po

Hex. 1/4 po
desserrage rapide

714154-A
5/16 po 6-1/8 po 714155-A

3/8 po
6-1/8 po 714156-A
16 po 1/4 po Hex 714147-A

7/16 po 6-1/8 po Hex. 1/4 po
desserrage rapide

714157-A

1/2 po
6-1/8 po 714158-A
16 po Hex. 1/4 po 714148-A

9/16 po 6-1/8 po Hex. 1/4 po
desserrage rapide

714159-A

5/8 po
6-1/8 po 714160-A
16 po Hex. 1/4 po 714150-A

11/16 po 6-1/8 po Hex. 1/4 po
desserrage rapide

714161-A

3/4 po
6-1/8 po 714162-A
16 po Hex. 1/4 po 714151-A

13/16 po 6-1/8 po Hex. 1/4 po
desserrage rapide

714163-A

7/8 po
6-1/8 po 714164-A
16 po Hex. 1/4 po 714152-A

15/16 po 6-1/8 po Hex. 1/4 po
desserrage rapide

714165-A

1 po
6-1/8 po 714166-A
16 po Hex. 1/4 po 714153-A

1-1/8 po 6-1/8 po
Hex. 1/4 po

desserrage rapide

714167-A
1-1/4 po 6-1/8 po 714168-A
1-3/8 po 6-1/8 po 714169-A
1-1/2 po 6-1/8 po 714170-A

Jeu de 6 mèches
(comprenant 3/8 po, 1/2 po, 5/8 po, 3/4 po, 7/8 po, 1 po) 714171-A

• "Griffes" perçant des trous propres et précis dans le bois, y compris les bois durs
• Arête transversale pour du perçage rapide et à service intensif
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ENSEMBLES BIMÉTALLIQUE

N° de pièce Description

714051-B

Ensemble bimétallique pour
installation de serrure
Comprend:
• Scies emporte-pièces bimétal 1 po,

2-1/8 po (1 de chaque),
• Foret pilote

714000-A-C

Jeu de 8 pièces bimétalliques
pour électriciens
Comprend:
• Scies emporte-pièces 7/8 po, 1-1/8 po,

1-3/8 po, 1-3/4 po, 2 po et 2-1/2 po
• 3/8 po arbre à tige
• 7/16 po arbre à tige

714000-A-D

Ensemble de 8 pièces
bimétalliques pour électriciens
Comprend:
• Scies emporte-pièces 7/8 po, 3/4 po, 7/8 po,

1-1/8 po, 1-1/2 po, 1-3/4 po et 2-1/4 po
• 3/8 po arbre à tige
• 7/16 po arbre à tige

714000-A-B

Ensemble de 13 pièces
bimétalliques pour
électriciens / plombiers
Comprend:
• Scies emporte-pièces 3/4 po, 7/8 po, 1-1/8 po,

1-3/8 po, 1-1/2 po, 1-3/4 po, 2 po, 2-1/4 po et 2-1/2 po
• 1 arbre à tige 3/8 po,
• Rallonge 12 po
• 2 Arbres à tige 7/16 po

FORETS HÉLICOÏDAUX ÉTAGÉS

Tige Taille Palier Étage Revêtement Cannelure N° de pièce

Hex 1/4 po*

1/8 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po,
11/32 po, 3/8 po, 13/32 po, 7/16 po, 15/32 po, 1/2 po 1/32 po 13

Niture de titane
(TiN) Hélicoïdale

B-31099

3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po 1/16 po 6 B-31108

Trois pans 3/8 po

3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po,
5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po 1/16 po 12 B-31114

1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po,
5/8 po, 11/16 po, 3/4 po 1/16 po 9 B-31120

Trois pans 1/2 po

1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 5/8 po, 3/4 po, 7/8 po, 1 po,
1-1/8 po, 1-1/4 po, 1-3/8 po 1/8 po 10 B-31136

• L'idéal pour métaux ferreux, métaux non ferreux et plastiques • L'idéal pour percer et élargir des trous, former des fraisures et ébarber les trous
• Cannelures hélicoïdales auto-amorçables permettant perçage rapide, maniement aisé, coupes lisses. réduction des vibrations et du bruit par rapport aux forets à cannelures droites

• Revêtement de nitrure de titane (TiN) procurant plus de durcissement du foret, de résistance à la corrosion et de vie utile par rapport aux forets non revêtus
• Trois pans permettant une meilleure prise du foret dans les mandrins à mâchoires ordinaires / * Déconseillé pour l'utilisation avec les tournevis à chocs

FORETS À FRAISER

Diamètre Tige Taille /
Type

Angle de
fraisure Revêtement Longueur

hors-tout
N° de
pièce

1/2 po

Ronde 1/4 po

82°
Nitrure

de titane
(TiN)

1-5/8 po B-30031

Hex. 1/4 po* 2 po B-30097

5/8 po

Ronde 1/4 po 1-3/4 po B-30047

Hex. 1/4 po* 2 po B-30106

3/4 po

Ronde 1/4 po 1-3/4 po B-30053

Hex. 1/4 po* 2 po B-30112

• L'idéal pour les métaux non ferreux, la fonte, l'alliage d'acier, le bois et les plastiques
• L'idéal pour former des fraisures, ébarber les trous, biseauter l'intérieur des

tuyaux de petit diamètre, etc.
• 5 tranchants avec 82° angles permettant des coupes rapides et lisses et du dégrossissage efficace

• Teneur de 5 % de cobalt procurant une durabilité accrue et une réduction
de l'accumulation de chaleur

• Revêtement de nitrure de titane (TiN) procurant plus de durcissement du foret,
de résistance à la corrosion et de vie utile par rapport aux forets non revêtus

* Déconseillé pour l'utilisation avec les tournevis à chocs

SCIES EMPORTE-PIÈCES BIMÉTAL HSS "EZYCHANGE"

• Géométrie progressive des dents coupant plus rapidement des
trous plus propres par rapport aux scies emporte-pièces bimétalliques traditionnelles

• Teneur en cobalt de 8 % procurant une amélioration de la robustesse et de la durabilité tout en
réduisant l’accumulation de chaleur

• Adaptateur ‘’Ezychange’’permettant des changements de scie faciles, rapides et sans danger

• Foret pilote à tige hexagonale et facilement remplaçable

• Idéales pour bois, plastique, PVC, aluminium, inox et autres métaux ferreux ou non ferreux

Diamètre N° de pièce
5/8 po B-11265
3/4 po B-11271

25/32 po B-11287
7/8 po B-11293

15/16 po B-11302
1 po B-11318

1-1/8 po B-11324
1-3/16 po B-11330
1-1/4 po B-11346
1-3/8 po B-11352
1-1/2 po B-11368
1-9/16 po B-16754
1-5/8 po B-11374
1-3/4 po B-11380
1-7/8 po B-11396

2 po B-11405
2-1/8 po B-18194
2-1/4 po B-11411
2-3/8 po B-11427
2-1/2 po B-11433
2-9/16 po B-16760
2-11/16 po B-11449
2-3/4 po B-11455

3 po B-11461
3-1/4 po B-11477
3-5/8 po B-11483

4 po B-11499
4-1/8 po B-11508

5 po B-11514
6 po B-11520

Adaptateur Ezychange et foret pilote HSS B-11536
Foret pilote HSS (1/4 po x 3-1/8 po) B-11542

ACCESSOIRES DE SCIES EMPORTE-PIÈCES BIMÉTAL

Description N° de pièce

Rallonge 12 po pour arbre à tige 7/16 po 714067-A

Foret pilote de rechange 1/4 po x 2-3/4 po 714069-A
Foret pilote de rechange 1/4 po x 4-1/2 po 714068-A
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
6844: 2 embouts carrés 2-182 (784647-5), 1 embout Phillips 2-182 (784253-6), pince pour ceinture (345831-3),
coffret de transport en plastique (824808-6)
6844L: 2 embouts carrés 2-182 (784647-5), 1 embout Phillips 2-182 (784253-6), pince pour ceinture (345831-3),
coffret de transport en plastique (824808-6), poignée-rallonge (194500-1)

Modèle à Couple élevé Pour Les Vis Jusqu’à 2-15/16 Po De Long
• Boîtier rigide en aluminium
• Butée d'arrêt avec capuchon en caoutchouc et mécanisme d'anti-inclinaison empêchant les vis

de sortir de la position de vissage
• Capuchon en caoutchouc solidement fixé à la butée d'arrêt
• Construction étanche aux poussières pour un coulissement sans à-coup
• Embrayage silencieux réduisant l’entretien et assurant un fonctionnement sans bruit
• Poignée ergonomique caoutchoutée

Réversible

Tournevis automatique 1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Tige hexagonale 1/4 po hexagonale
Capacité en vis 1-3/4 po à 2-15/16 po

(45 mm à 75 mm)
Vitesse à vide 3 000 tr/min
Ampérage (120 V) 4,3 A
Longueur hors tout 17-1/4 po (440 mm)
Longueur du cordon d'alimentation

8,2 pi (2,5 m)
Poids net 4,6 lb (2,1 kg)

6844 6844L

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
2 embouts carrés (784645-9), embout Phillips 2-162 (784251-0), pince pour ceinture (345831-3), coffret de transport en plastique (824808-6)

Modèle à Couple élevé Pour Les Vis Jusqu’à 2-3/16 Po De Long
• Boîtier rigide en aluminium
• Butée d'arrêt avec capuchon en caoutchouc et mécanisme d'anti-inclinaison empêchant les vis de sortir

de la position de vissage
• Construction étanche aux poussières pour un coulissement sans à-coup
• Embrayage silencieux réduisant l’entretien et assurant un fonctionnement sans bruit
• Entraînement direct en marche inversée
• Poignée ergonomique caoutchoutée

Réversible

Tournevis automatique 1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Tige hexagonale 1/4 po hexagonale
Capacité en vis

1 po à 2-3/16 po (25 mm à 55 mm)
Vitesse à vide 4 700 tr/min
Ampérage (120 V) 4,3 A
Longueur hors tout 15-3/4 po (400 mm)
Longueur du cordon d'alim. 8,2 pi (2,5 m)
Poids net 4,4 lb (2,0 kg)

6842

ARBRES POUR SCIES EMPORTE-PIÈCES BIMÉTALLIQUES

Tige Filetage Mandrin Pour diamètres de
scies emporte-pièces

N° de pièce
(carte)

N° de pièce
(boîte)

Ronde 1/4 po

1/2 po -
20

1/4 po

9/16 po -
1-3/16 po

714060-B 714060-A

Hex. 3/8 po
3/8 po - 714061-A

Hex. 7/16 po
1/2 po 714062-B 714062-A

Hex. 3/8 po

5/8 po -
18

3/8 po

1-1/4 po -
6 po

714063-B 714063-A

Hex. 7/16 po
1/2 po 714065-B 714065-A

Hex. 5/8 po
3/4 po - 714066-A

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. 2 embouts carrés 2-182 (784647-5),
embout Phillips 2-182 (784253-6), pince pour ceinture (281217-6)

Modèle à Couple élevé Pour Les Vis Jusqu'à 2-15/16 Po De Long
• Mécanisme d'anti-inclinaison empêchant les vis de sortir de la position de vissage
• Embrayage silencieux permettant un engagement plus doux des engrenages pour une utilisation plus

silencieuse et un entretien réduit
• Butée d'arrêt réglable pour différentes longueurs de vis
• Bouton de verrouillage pour faciliter l'utilisation en continu
• Bout de contact en caoutchouc non égratignant pour ne pas endommager les matériaux
• Construction étanche aux poussières permettant le coulissement sans à-coup de la butée d'arrêt pour une

utilisation plus efficace
• Guide-vis escamotable empêchant la bande de vis de s'enchevêtrer
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Réversible

Tournevis automatique sans fil 1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Tige hexagonale 1/4 po hexagonale
Capacité en vis 1-3/4 po à 2-15/16 po

(45 mm to 75 mm)
Vitesse à vide 4 000 tr/min
Longueur hors tout 18-1/4 po (464 mm)
Poids net 5,1 lb (2,3 kg)

DFR750Z

SCIES EMPORTE-PIÈCES BIMÉTALLIQUES

• Dents à pas variable coupant plus rapidement et à durabilité accrue
• Dents en acier rapide ultra dur
• Corps en acier flexible et résistant assurant la durabilité
• Coupe plus profondément que les scies emporte-pièces bimétalliques ordinaires
• Perce l’acier et le bois

Diamètre Entrée pour
tuyau

trou
taraudé

N° de pièce
(carte)

N° de pièce
(boîte) Arbre

9/16 po - - - 714001-A
714060-A
(mandrin
1/4 po)

714061-A
(mandrin
3/8 po)

714062-A
(mandrin
1/2 po)

5/8 po - - - 714002-A
11/16 po - - - 714003-A
3/4 po - - 714004-B 714004-A

13/16 po - - - 714005-A
7/8 po 1/2 po 3/4 po 714006-B 714006-A

15/16 po - - - 714007-A
1 po - - 714008-B 714008-A

1-1/16 po - - - 714009-A
1-1/8 po 3/4 po 1 po 714010-B 714010-A
1-3/16 po - - - 714011-A
1-1/4 po - - 714012-B 714012-A

714063-A
(mandrin
3/8 po)

714065-A
(mandrin
1/2 po)

714066-A
(mandrin
3/4 po)

1-5/16 po - - - 714013-A
1-3/8 po 1 po - 714014-B 714014-A
1-7/16 po - - - 714015-A
1-1/2 po - 1-1/2 po 714016-B 714016-A
1-9/16 po - - - 714017-A
1-5/8 po - - 714018-B 714018-A

1-11/16 po - - - 714019-A
1-3/4 po 1-1/4 po 1-1/2 po 714020-B 714020-A

1-13/16 po - - - 714021-A
1-7/8 po - - 714022-B 714022-A

2 po 1-1/2 po - 714023-B 714023-A
2-1/16 po - - - 714024-A
2-1/8 po - - 714025-B 714025-A
2-1/4 po - 2 po 714026-B 714026-A
2-5/16 po - - - 714027-A
2-3/8 po - - - 714028-A
2-1/2 po 2 po - 714029-B 714029-A
2-9/16 po - - - 714030-A
2-5/8 po - 2-1/2 po - 714031-A
2-3/4 po - - 714032-B 714032-A
2-7/8 po - - - 714033-A

3 po 2-1/2 po - 714034-B 714034-A
3-1/8 po - - - 714035-A
3-1/4 po - 3 po 714036-B 714036-A
3-3/8 po - - - 714037-A
3-1/2 po - - 714038-B 714038-A
3-5/8 po 3 po - - 714039-A
3-3/4 po - 3-1/2 po 714040-B 714040-A
3-7/8 po - - - 714041-A

4 po - - 714042-B 714042-A
4-1/8 po 3-1/2 po - - 714043-A
4-1/4 po - - - 714044-A
4-3/8 po - - - 714045-A
4-1/2 po 4 po - - 714046-A
4-3/4 po - 4-1/2 po - 714047-A

5 po - - - 714048-A
5-1/2 po - - - 714049-A

6 po - - - 714050-A
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VIS ASSEMBLÉES POUR ALIMENTATION AUTOMATIQUE

Taille Application Filetage Cavité Fini Intérieur/ extérieur Carton N° de pièce Qté/carton 200 / emb. N° de pièce
No 6 x 1-1/4” Cloison sèche

sur bois Gros Phillips 2 Phosphate Intérieur F-31021 1 000 -
No 6 x 1-5/8 po F-31034 -
No 8 x 1-3/4 po

Bois sur bois

Fin / gros Cavité carrée 2 Zinc Intérieur F-33205 1 000 F-33205A
No 8 x 2 po F-33218 800 F-33218A

No 8 x 1-5/8 po

Fin / gros Cavité carrée 2 Ultra-
revêtement Extérieur

F-33276 1 000 F-33276A
No 8 x 1-3/4 po F-33289 F-33289A

No 8 x 2 po F-33292 800 F-33292A
No 8 x 2-1/2 po F-33324 600 F-33324A

No 8 x 3 po F-33340 F-33340A

TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE DES TOURNEVIS AUTOMATIQUES

N° de modèle 6842 6844 / L DFR550RFE / Z DFR750Z
Énergie CA Li-Ion 18 V Li-Ion 18 V

Capacité de vissage 1 po - 2-3/16 po 1-3/4 po - 2-15/16 po 1 po - 2-3/16 po 1-3/4 po - 2-15/16 po
Vitesse à vide (tr/min) 4 700 tr/min 3 000 tr/min 4 000 tr/min 4 000 tr/min

Longueur totale 15-3/4 po 17-1/4 po / 39-1/8 po 16-3/4 po / 43 po 18-1/4 po / 43 po
Poids total 4,4 lb 4,4 / 6,64 lb 5,5 / 6,66 lb 5,0 / 6,78 lb

Longueur de l'embout 6-3/8 po 7-1/4 po 6-3/8 po 7-1/4 po
Diamètre de l'embout Ces outils utilisent seulement les embouts à diamètre inférieur à 0,19685 po (5 mm)
Embout prise carrée 784645-9 784647-5 784645-9 784647-5

Embout Phillips 784251-0 784253-6 784251-0 784253-6
Poignée-rallonge 194500-1

VIS ASSEMBLÉES POUR ALIMENTATION AUTOMATIQUE
REVÊTEMENT
Phosphate Les vis revêtues de phosphate sont conçues pour résister à

lacorrosion et pour l'usage à l'INTÉRIEUR seulement.
Elles sont faciles à peindre.

Zinc Les vis plaquées au zinc sont seulement protégées contre la
corrosion de base et devraient être utilisées uniquement à
l’INTÉRIEUR, ainsi que pour les sous-planchers, les meubles, etc.

Plaquage ultra Les vis à plaquage ultra résistant offrent la meilleure protecton
contre la rouille et la corrosion et comportent un revêtement de résistant flocons de zinc et d'aluminium dans une formule d'oxyde à base d'eau. Elles sont exemptes de
toxines, écologiques et résistantes à la corro sion causée par le sel. Elles sont également conformes aux exigences de l'ACQ et permet tent à l'utilisa teur d'effectuer lui
même des travaux. Les vis à plaquage ultra résistant peuvent être utilisées à l'INTÉRIEUR et à l'EXTÉRIEUR.

TYPES DE FILETAGE
Grossier Les vis à gros filetage s'enfoncent rapidement et sont l'idéal pour visser du bois à du bois ou de la cloison sèche à du bois.

Fin Les vis à filetage fin s'enfoncent plus lentement que celles à gros filetage, mais tiennent mieux les matériaux en place. Idéales pour visser le bois, le métal, la
cloison sèche ou le plâtre contre du métal.

Fin / Grossier Le filetage double consiste en un filetage grossier proche du point de vissage et en un filetage fin près de la tête de vis. En conséquence, ces vis se vissent plus
rapidement grâce au filetage grossier et offrent la sécurité et la résistance à l'arrachement des vis filetées plus fines. L’utilisation de ces vis dans certains types de
bois (y compris le cèdre) peut y causer des taches ou de la décoloration.

The use of these screws in certain types of lumber (including cedar) may cause the lumber material to stain or discolour

Phosphate

Zinc Plaquage ultra résistant

POIGNÉES-RALLONGES POUR TOURNEVIS AUTOMATIQUES

194500-1

Description For Model(s)

• Poignée-rallonge pour tournevis automatiques
• Élimine le besoin d'une échelle pour atteindre le
plafond et d'avoir à se pencher souvent lors de la
construction de terrasses et de sous-planchers.

6842
6844 / L

DFR550RFE / Z
DFR750Z

PORTE-CORDON

194679-8 194677-2

Porte-cordon avec brassard Porte-cordon avec ceinture

• Fixé aux longs cordons d’alimentation pour les protéger et pour
les empêcher d’accrocher divers objets

• Modèles avec ceinture ou brassard disponibles

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DFR550RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RA), 2 embouts carrés 2-162 (784645-9),
embout Phillips 2-162 (784251-0), pince pour ceinture (281217-6), coffret de transport en plastique (824807-8)
DFR550Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. 2 embouts carrés 2-162 (784645-9),
embout Phillips 2-162 (784251-0), pince pour ceinture (281217-6)

Modèle à Couple élevé Pour Les Vis Jusqu'à 2-3/16 Po De Long
• Mécanisme d'anti-inclinaison empêchant les vis de sortir de la position de vissage
• Embrayage silencieux permettant un engagement plus doux des engrenages pour une utilisation plus

silencieuse et un entretien réduit
• Butée d'arrêt réglable pour différentes longueurs de vis
• Bouton de verrouillage pour faciliter l'utilisation en continu
• Bout de contact en caoutchouc non égratignant pour ne pas endommager les matériaux
• Construction étanche aux poussières permettant le coulissement sans à-coup de la butée d'arrêt pour une

utilisation plus efficace
Réversible

Tournevis automatique sans fil 1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Tige hexagonale 1/4 po (6,5 mm)
Capacité en vis 1 po - 2-3/16 po

(25 - 55 mm)
Vitesse à vide 4 000 tr/min
Longueur hors tout 16-3/4 po (424 mm)
Poids net 5,1 lb (2,3 kg)

DFR550RFE DFR550Z
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Porte-embout aimanté 6.35-76 (784801-1), régleur (158876-0), 2 embouts rapportés Phillips (784211-2)

Boîte D'engrenages Améliorée Et Plus Légêre Pour Une Meilleure Maniabilité
• Régleur de profondeur à effleurement pour la profondeur de vissage
• Pince pour ceinture améliorée en métal avec couche protectrice de plastique
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et une utilisation confortable

Vitesse variable ; réversible ; 0 - 4 000 tr/min

Tournevis à cloisons sèches 1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Tige hexagonale 1/4 po hexagonale
Vitesse à vide 0 - 4 000 tr/min
Ampérage (120 V) 6,0 A
Longueur hors-tout 11-1/8 po (284 mm)
Longueur du cordon d'alimentation

8,2 pi (2,5 m)
Poids net 2,9 lb (1,3 kg)

FS4000

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Porte-embout aimanté 5/16-65 (784804-5), régleur (450976-7)

Avec Lampe De Travail DEL Pour Une Efficacité Maximale
Dans Les Espaces Mal éclairés
• Régleur de profondeur à effleurement pour la profondeur de vissage
• Pince pour ceinture améliorée en métal avec couche protectrice de plastique
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et une utilisation confortable

Vitesse variable ; réversible ; 0 - 2 500 tr/min

Tournevis 1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Tige hexagonale 1/4 po hexagonale
Vitesse à vide 0 - 2 500 tr/min
Ampérage (120 V) 6,0 A
Longueur hors-tout 11 po (280 mm)
Longueur du cordon d'alimentation

8,2 pi (2,5 m)
Poids net 3,3 lb (1,5 kg)

FS2500

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement

Lampe De Travail DEL Pour Une Efficacité Maximale Dans Les Espaces Mal éclairés
• Manchon de changement rapide pour des changements d'embouts simples et rapides
• Embrayage à 6 paliers pour un contrôle précis
• Pince pour ceinture améliorée en acier avec couche protectrice de plastique
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et une utilisation confortable

Vitesse variable ; réversible ; 0 - 2 500 tr/min

Tournevis 1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Tige hexagonale 1/4 po hexagonale
Vitesse à vide 0 - 2 500 tr/min
Ampérage (120 V) 6,0 A
Longueur hors-tout 11-1/8 po (283 mm)
Longueur du cordon d'alimentation

8,2 pi (2,5 m)
Poids net 3,7 lb (1,7 kg)

FS2701

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (122727-3), coffret de transport en plastique (824737-3)

La Clé à Chocs La Plus PUISSANTE De Makita
• Prise carrée 1 po ; 738 pi. lb (1 000 Nm)
• Poignée latérale ajustable sur 360° facilitant l'utilisation sous n'importe quel angle
• Tampon en caoutchouc service intensif à l'avant
• Interrupteur à bascule pour l'inversion facile d'une seule main

Réversible

Clé à chocs de 1 po

FICHE TECHNIQUE
Tige carrée 1 po carrée
Capacités maximales:

Boulon standard 1 po - 1-3/16 po
(24 mm -30 mm)

Boulon haute résistance
7/8 po - 1 po (22 - 24 mm)

Impacts par minute 1500 IPM
Vitesse à vide 1400 tr/min
Couple 738 pi lb (1,000 Nm)
Ampérage (120 V) 12,0 A
Longueur hors tout 15,0 po (382 mm)
Poids net 19,0 lb (8,6 kg)

TW1000

Avec Lampe De Travail DEL Pour Une Efficacité Maximale Dans Les Espaces Mal éclairés
• Construit pour le maximum de confort et d'ergonomie
• Équipé de "l'embrayage silencieux" de Makita pour l'amélioration de la performance et de la durabilité (FS6300 seulement)
• Régleur de profondeur à effleurement pour la profondeur de vissage
• Pince pour ceinture améliorée en métal avec couche protectrice de plastique

Vitesse variable, réversible

FICHE TECHNIQUE
Tige hexagonale 1/4 po (6,4 mm)
Ampérage (120 V) 6,0 A
Longueur du cordon d'alimentation 8,2 pi (2,5 m)
FS6300: Vitesse à vide 0 - 6 000 tr/min

Longueur hors-tout 11-1/2 po (293 mm)
Poids net 3,1 lb (1,4 kg)

FS4200: Vitesse à vide 0 - 4 000 tr/min
Longueur hors-tout 11-1/8 po (284 mm)
Poids net 2,9 lb (1,3 kg)

FS2200: Vitesse à vide 0 - 2 500 tr/min
Longueur hors-tout 11-7/8 po (302 mm)
Poids net 3,5 lb (1,6 kg) 0 - 6 000 tr/min

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Porte-embout aimanté 6.35-76 (784801-1),
régleur (158876-0), 2 embouts rapportés

Phillips (784211-2)

FS6300

0 - 2 500 tr/min

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Porte-embout aimanté 6.35-76 (784801-1),
régleur (158876-0), 2 embouts rapportés

Phillips 2-25 (784211-2)

FS2200

0 - 4 000 tr/min

FS4200
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

Porte-embout aimanté 6.35-76 (784801-1),
régleur (158876-0), 2 embouts rapportés

Phillips (784211-2)

FS6300, FS4200, FS2200 Tournevis à cloisons sèches 1/4 po
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Coffret de transport en acier (182604-1), poignée (122464-9)

Clé à Chocs à Grande Capacité Idéale Pour L'usage Industriel Intensif
• Moteur haute technologie pour applications intensives
• Interrupteur à bascule facilitant l’utilisation de marche avant et arrière
• Poignée latérale ajustable à 360° facilitant le maniement sous tout angle
• Butée de caoutchouc à l’avant pour service intensif

Réversible

Clé à chocs de 3/4 po

FICHE TECHNIQUE
Tige carrée 3/4 po carrée
Capacités maximales:

Taille de boulon 5/8 po - 7/8 po
(16 mm - 22 mm)

Impacts par minute 1 600 IPM
Vitesse à vide 1 500 tr/min
Couple de serrage 433 pi lb (588 Nm)
Ampérage (120 V) 9,0 A
Longueur hors tout 12 7/8 po (327 mm)
Poids net 12,3 lb (5,6 kg)

6906

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement

Tige Carrée
• Engrenages ajustés de précision assurant une durée de vie d’utilité et une productivité prolongées
• Pratique commutateur à bascule pour marche avant et arrière
• Butée de caoutchouc à l’avant pour service intensif

Réversible

Clé à chocs de 1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Tige carrée 1/2 po carrée
Capacités maximales:

Taille de boulon 1/2 po - 3/4 po
(13 mm - 20 mm)

Impacts par minute 2 000 IPM
Vitesse à vide 1 700 tr/min
Couple de serrage 217 pi lb (294 Nm)
Ampérage (120 V) 4,0 A
Longueur hors tout 10 1/4 po (270 mm)
Poids net 6,2 lb (2,8 kg)

6905B

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Coffret de transport en plastique (824702-2)

Rapport Puissance/poids élevé
• Offre plus de puissance et de couple que les modèles de 7,5 A des concurrents
• Boîte d’engrenages en aluminium service intensif
• Tampon en caoutchouc service intensif à l'avant
• Interrupteur à bascule pour l'inversion facile d'une seule main
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et une utilisation confortable

Réversible

Clé à chocs 1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Tige carrée 1/2 po carrée
Capacités maximales:

Boulon standard 1/2 po - 7/8 po
(12 -22 mm)

Boulon haute résistance 1/2 po - 5/8 po
(12 mm -16 mm)

Impacts par minute 2 000 imp/min
Vitesse à vide 2 000 tr/min
Couple de serrage 258 pi lb (350 Nm)
Ampérage (120 V) 3,5 A
Longueur hors- tout 11 1/8 po (283 mm)
Poids net 6,6 lb (3,0 kg)

TW0350

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Tournevis (783001-0), coffret de transport en acier (823276-0), douille externe 22-39 (153909-6), douille interne (764418-6)

Mécanisme Antidérapant : L’outil Ne Démarre
Que Lorsque La Douille Interne Pénètre
Le Bout Du Boulon
• Culbuteur commode pour l’éjection des bouts cisaillés
• Tampon en caoutchouc protégeant le corps de l’outil
• Boîte d’engrenages en aluminium moulé pour supporter

les niveaux élevés de couple des engrenages
• Poignée en D facile à tenir
Seulement 10,6 lb pour la facilité du maniement et la
diminution de la fatigue de l'utilisateur

Boulonneuse à cisaillement

FICHE TECHNIQUE
Capacité 7/8 po (M22), 3/4 po (M20)
Vitesse à vide 18 tr/min
Couple de serrage 593 pi/lb (804 Nm)
Ampérage (120 V) 12,0 A
Hauteur hors tout 9-15/16 po (252 mm)
Longueur hors tout 9-13/16 po (249 mm)
Cordon d'alimentation 8,2 pi (24 m)
Poids net 10,6 lb (4,8 kg)

6922NB

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Pince pour ceinture (324284-9), coffret en plastique(824630-1)

Clé à Chocs Légère Et Durable à Tige De 1/2 Po Pour Usage Industriel
• Boîtier d’engrenages en aluminium pour service intensif
• Poignée caoutchoutée réduisant les vibrations
• Pince pour ceinture
• Rapport poids-puissance élevé
• Vitesse variable offrant plus de maîtrise à l'utilisateur
• Levier de marche avant/arrière situé à un endroit pratique

Vitesse variable, réversible

Clé à chocs de 1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Tige carrée 1/2 po carrée
Capacités maximales:

Boulon standard 3/8 po - 5/8 po
(10 mm - 16 mm)

Boulon haute résistance 5/16 po - 1/2 po
(8 - 12 mm)

Impacts per minute 0 - 3 000 IPM
Vitesse à vide 0 - 3 000 tr/min
Couple de serrage 111 pi lb (150 Nm)
Ampérage (120 V) 2,5 A
Longueur hors tout 9-1/8 po (233 mm)
Poids net 3,3 lb (1,5 kg)

6953

ACCESSOIRES DE CLÉ À CISAILLEMENT

Taille du boulon Description Pour modèle Manchon
extérieur

Manchon
intérieur

M16

Manchon
pour clé à

cisaillement
6922NB

764362-7 764420-9

M20 764361-9 764417-8

M22 153909-6 764418-6

5/8 po 764362-7 764420-9

3/4 po 764361-9 764419-4
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
1-16” meule (A-90174), clé à douille (782210-8), étau rapide (134549-9), 2-bouton de verrouillage (411447-7)

CA/CC
• Étau à desserrage rapide
• Bouton de verrouillage empêchant les démarrages accidentels
• Pare-étincelles pour la sécurité de l’utilisateur
• Balais de carbone accessibles de l'extérieur

Onglets 45° à gauche / droite

Tronçonneuse à métaux portative 16 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de lame 16 po (405 mm)
Arbre 1 po (25,4 mm)
Vitesse à vide 2 300 tr/min
Ampérage (120 V) 13,0 A
Longueur hors-tout 24 po (610 mm)
Poids net 42,3 lb (19,2 kg)

2416S

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 12 po 60 dents (A-90897), clé à douille (782210-8), 2-bouton de verrouillage (411478-6), lunettes de sécurité (192219-6)

Scie à Métaux à Froid Utilisant Une Lame Carbure Spéciale
Pour Des Coupes Précises Sans Barbe
• Étau à desserrage rapide
• Bouton de verrouillage empêchant les démarrages accidentels
• Pare-étincelles pour la sécurité de l’utilisateur
• Plaque-guide réglable sans outil
• Base légère en aluminium moulé pour une meilleure portabilité
• Balais de carbone accessibles de l'extérieur

Plaque-guide réglable sans outil
pour des onglets de 0°- 45°

Tronçonneuse à métaux portative 12 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de lame 12 po (305 mm)
Arbre 1 po (25,4 mm)
Vitesse à vide 1 300 tr/min
Ampérage (120V) 15,0 A
Longueur hors-tout 20-1/4 po (516 mm)
Poids net 42,5 lb (19,3 kg)

LC1230

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Embout Phillips 2-50 (784244-7)

Tournevis à Chocs Léger Et Polyvalent Pour N'importe Quelle Utilisation Légère
• Modèle compact et léger (seulement 8-5/8 po et 2,1 lb)
• Manchon à embouts compact
• Levier d'inversion facile à utiliser
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et une utilisation confortable

Vitesse variable ; réversible

Tournevis à chocs 1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Tige hexagonale 1/4 po hexagonale
Impacts par minute 0 - 3200 imp/min
Vitesse à vide 0 - 3 600 tr/min
Couple maximal 885 lb/pi (100 Nm)
Capacités maximales:

Vis à métaux M4 - M8
(5/32 po - 5/16 po)

Boulon standard M5 - M14
(3/16 po-9/16 po)

Boulon haute résistance M5 - M10
(3/16 po - 3/8 po)

Ampérage (120 V) 1,7 A
Longueur hors-tout 8 5/8 po (218 mm)
Poids net 2,1 lb (1,0 kg)

TD0100
ACCESSOIRES DE CLÉ À CHOCS

Description Utilisation Pour modèles N° de pièce

Rallonge à chocs
prise carrée 1/2 po

Pour les
places exiguës

qui sont
inaccessibles
avec la douille

DTW251RFE / F / FX1 /
XRFE / Z / ZX1

DTW253RFE / F / Z
DTW450RFE / F /

Z / FX1 / XRFE / Z / XZ
TW0350

6905B, 6953

134874-8

Adaptateur d'embout
prise carrée 1/2 po

Pour le
vissage des
vis à métaux

134873-0

Grand joint universel
prise carrée 1/2 po

Pour les
places où l'on
ne peut pas

tenir l'outil en
ligne avec
le boulon
ou l'écrou

134877-2

Petit joint universel
prise carrée 1/2 po

134878-0

Rallonge à chocs
prise carrée 3/4 po

Pour les
places exiguës

qui sont
inaccessibles
avec la douille

6906

134997-2

Adaptateur d'embout
prise carrée 3/4 po

Pour le
vissage des
vis à métaux

134998-0

JEUX DE DOUILLES À CHOCS

Type Taille prise
carrée Qté / Pk Tailles Fini N° de pièce

Impérial
(SAE)

1/4 po 8 Pcs

3/16 po, 1/4 po, 5/16 po,
11/32 po, 3/8 po, 7/16 po,
1/2 po et adaptateur de

douille1/4 po Oxydé
noir

785501-A-A

3/8 po 9 Pcs

5/16 po, 3/8 po, 7/16 po,
1/2 po, 9/16 po, 5/8 po,

11/16 po, 3/4 po et
adaptateur de douille 3/8 po

785508-A-A
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Clé à douille (782210-8)

Pour Couper Les Matériaux En Acier, Béton Ou Maçonnerie Avec Lame
Diamantée à Coupe Sèche
• Roues de guidage sur le protecteur assurant un trajet sans à-coups de l’outil sur la surface du matériau
• Écran en caoutchouc empêchant les poussières d’entrer dans le moteur
• Bouton de verrouillage permettant une utilisation continue
• Montage sur roulement à billes améliorant la durée de vie de l’outil
• Technologie “SJS” évitant le recul si la lame coince et protégant tant l'utilisateur que l'outil
• Orifice intégré se reliant à un aspirateur pour éliminer la poussière
CA/CC, Technologie “SJS”

Tronçonneuse angulaire 14 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de lame 14 po (355 mm)
Arbre 1 po (25,4 mm)
Profondeur de coupe maximale

5 po (125 mm)
Vitesse à vide 3500 tr/min
Ampérage (120 V) 15,0 A
Longueur hors tout 26-1/2 po (673 mm)
Poids net 22,7 lb (10,3 kg)

4114

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Coffret de transport en plastique (824697-4), clé à douille (782210-8)

Pour Couper Les Matériaux En Acier, Béton Ou Maçonnerie Avec Lame
Diamantée à Coupe Sèche
• Roues de guidage sur le protecteur assurant un trajet sans à-coups de l’outil sur la surface du matériau
• Écran en caoutchouc empêchant les poussières d’entrer dans le moteur
• Bouton de verrouillage permettant une utilisation continue
• Montage sur roulement à billes améliorant la durée de vie de l’outil
• Technologie “SJS” évitant le recul si la lame coince et protégant tant l'utilisateur que l'outil
• Orifice intégré se reliant à un aspirateur pour éliminer la poussière

CA/CC, Technologie “SJS”

Tronçonneuse angulaire 12 po

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de lame 12 po (305 mm)
Arbre 1 po (25,4 mm)
Profondeur de coupe maximale

3-15/16 po (100 mm)
Vitesse à vide 5 000 tr/min
Ampérage (120 V) 15,0 A
Longueur hors tout 25-1/2 po (648 mm)
Poids net 25,1 lb (11,4 kg)

4112H

Compacte Et Légère: Juste Au-dessus
De 36 lb Seulement
• Étau à desserrage rapide
• Bouton de verrouillage empêchant les démarrages accidentels
• Pare-étincelles pour la sécurité de l'utilisateur
• Butée de profondeur réglable pour des profondeurs de coupe

précises et répétables
• Balais de carbone accessibles de l'extérieur

FICHE TECHNIQUE
Diamètre de la meule 14 po (355 mm)
Arbre 1 po (25,4 mm)
Vitesse à vide 3 800 tr/min
Capacités de coupe:

45° 4-1/2 po (115 mm)
90° 4-1/2 po (115 mm)

Ampérage (120 V) 15,0 A
Longueur hors-tout 19-3/4 po (500 mm)
Poids net: 2414NB 40,6 lb (18,4 kg)

2414DB 37,3 lb (16,9 kg)

Onglets de 45° à gauche et à droite

2414NB, 2414DB Tronçonneuses à métaux portative 14 po

CAPACITÉS MAXIMALES DES
TRONÇONNEUSES

MÉTAL

Mitre Modèle Diamètre de la lame Round Tube rond Tube carré Tube rectangulaire Angulaire

Onglet 0°
2416S 16 po 4-1/2 po 4-1/2 po 3-15/16 po x 8-1/4 po 4-1/2 po

2414DB / 2414NB 14 po 4-1/2 po 4-11/16 po 4-1/2 po x 5-1/8 po 5-3/8 po
LC1230 12 po 4-1/2 po - 3-5/16 po -

Onglet 45° à
gauche / droite

2416S 16 po 4-1/2 po 4-5/16 po 3-15/16 po x 5-5/16 po 4-5/16 po
2414DB / 2414NB 14 po 4-1/2 po 4-3/16 po 4-1/2 po x 4-1/16 po 3-15/16 po

Onglet 45°
à gauche LC1230 12 po 3-1/2 po 3-1/2 po 3-5/16 po x 5-5/16 po 3-1/2 po

A A

A

B

A

A

A

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
1-14" meule (B-23204-5), clé à douille (782210-8), étau rapide (134548-1)

2414NB

CA / CC
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

1 - 14" meule (A-90168), clé à douille (782210-8), étau rapide (134548-1)

2414DB

LAME DIAMANTÉE DE TRONÇONNEUSE À MÉTAUX 14 PO

D-42597 Description Pour modèles

• Diamètre 14 po / Arbre 1 po
• Vitesse à vide 4 400 tr/min
• Idéale pour couper les métaux

ferreux, y compris tuyaux d’acier,
profilés en U, cornières, barres
d’armature, pylônes, tuyaux PVC, etc.

• Segments de diamant brasés sous
vide pour une durée de vie utile
et une performance optimales

• Élimination des problèmes de
performance des meules, comme
le rétrécissement, le glaçage et
la fragmentation de la meule

• Durée de vie jusqu'à 120 fois
plus longue que celle des
meules et 4 fois plus longue
que celle des lames carbure

2414DB
2414NB

LAMES DE TRONÇONNEUSE À MÉTAUX (COUPE À SEC)

Diamètre Arbre Dents Utilisation conseillée tr/min max. Pour modèle N° de pièce

12 po

1 po

60 carb. Acier doux, tuyaux (fer noir, fonte) 2 000

LC1230

A-90897

60 carb. Cornières, tubes (ronds, carrés, rectangulaires) 2 000 A-90722

76 carb. Inox (tuyaux, cornières, tubes, conduits, tiges filetées) 1 500 A-91039

78 carb. Acier doux mince (tuyaux, cornières, tubes) 2 000 A-90875

100 carb. Inox cal. 14 - cal. 16 (tuyaux, cornières, tubes, conduits, tiges filetées) 2 000 A-95803
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MEULES DE TRONÇONNAGE DES MÉTAUX

Diamètre Arbre Grain Utilisation conseillée tr/min max. Pour modèles 5 / emb. N° de pièce 25 / emb. N° de pièce

16 po 1 po A36PBF Acier, métaux ferreux 3 400 2416S A-90174 A-05050

14 po 1 po A36PBF
Montants en acier, métaux ferreux

3 900 2414DB
2414NB, 4114

A-90168 A-05044

Coupes rapides dans l'acier B-23204-5 B-23204-25

12 po 1 po
A36PBF Acier, métaux ferreux 3 900

LC1230
4112H

A-90152 A-05038

C24RBF Béton 3 900 792293-0 -

10 po 1 po A36PBF Acier, métaux ferreux 5 610 5104 792180-3 -

Coupe De L'acier Jusqu'à 1/4 Po D'épaisseur
• Pour le sciage des tôles, tuyaux carrés, montants en C, montants en L,

montants métalliques, barres
d’armature, conduits, tuyaux d’acier, tôles ondulées

• Sciage de précision avec la lame céramique-métal à longue durabilité
• Levier plongeant permettant de soulever le couvercle de sécurité

pour effectuer des coupes plus rapidement
FICHE TECHNIQUE
Diamètre de lame 7-1/4 po (185 mm)
Arbre 5/8 po (15,9 mm)
Capacités max.

90° 2-1/2 po (63 mm)
Vitesse à vide 3 500 tr/min
Ampérage (120 V) 13,0 A
Longueur hors tout 11 po (280 mm)
Poids net 11,2 lb (5,1 kg)

4131 Scie à métaux 7-1/4 po

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame céramique-métal 7 1/4 po (A-93815), clé hexagonale (783203-8), porte-clé (410047-0), lunettes de sécurité (192219-6)

LAMES CARBURE À MÉTAUX POUR DE MULTIPLES UTILISATIONS - LAMES POUR LE 4131

Taille / N° de pièce

Utilisations (mm)
Tôle Montant en C Montant en L Montant Métallique Barre d’armature Tuyaux Tôle ondulée Acier

Carré Conduit Acier

t = 1,5 t = 3,0 50 x 100
t = 1,6

45 x 90
t = 3,4

50 x 50
t = 4

50 x 50
t = 6

t = 0,56
25 Ga

t = 1,6
16 Ga

Diamètre
20 mm

50 x 100
t = 3,2

Ø25
t = 1,2

Ø60
t = 3,8

t =
0 ~ 0,9

t =
1,0 ~ 2,0 t = 16 ga

36
dents

185 x 36T
*A-93815

48
dents

185 x 48T
A-93837

70
dents

185 x 70T
A-93843

64
dents

7-1/4 po x 64T
*A-95875

Excellent Bon Acceptable Sans objet*Lame cermet
t = Épaisseur



Outils Électriques

makita.ca 111

Ou
tils

sa
ns

fil
D’

éta
bli

Sc
ies

Tr
av

ail
du

bo
is

Ma
rte

au
x

Dé
po

us
sié

re
ur

Pe
rc

eu
se

s
Tra

va
ild

es
mé

tau
x

Pn
eu

ma
tiq

ue
s

Ou
tils

d’e
xté

rie
ur

Ou
tils

d’a
ss

em
bla

ge

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (152492-0)

Interrupteur à Gâchette Avec Bouton De Verrouillage En Circuit (CA/CC)
• Moteur service intensif, idéal pour l'utilisation en continu
• Poignée latérale amovible pouvant être installée sur l'un ou l'autre côté de l'outil
• Utilisation des meules 7 po ou 9 po avec les protecteurs appropriés

Rectifieuse coudée / ponceuse 9 po / 7 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 7 po ou 9 po
(180 mm ou 230 mm)

Brosse métallique coupelle
6 po (150 mm)

Disque à poncer 7 po (180 mm)
Filetage de la broche 5/8 po -11 UNC
Vitesse à vide 6 000 tr/min
Ampérage (120 V) 15,0 A
Longueur hors-tout 16-1/4 po (412 mm)
Poids net 12,2 lb (5,5 kg)

GA7911

• Limiteur de couple service intensif empêchant les endommagements aux engrenages internes et
empêchant l’utilisateur d’expérimenter des sautes de couple pendant les blocages de la meule

• Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration
des poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile

• Y compris pare-poussières pour les grilles arrière pour une protection accrue contre les poussières et
les débris (GA9031Y seulement)

• Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par
pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris

• Poignée arrière pivotant sur 180° pour permettre la position de meulage la plus confortable
• Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée à tous les 90° pour un positionnement optimal
• Poignée latérale amovible pouvant être installée sur l'un ou l'autre côté de l'outil
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 9 po (230 mm)
Disque à poncer 7 po (180 mm)
Brosse Metallique 4-3/8 po (110 mm)

Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 6 600 tr/min
Ampérage (120 V) 15,0 A
Longueur horst-tout 19-7/8 po (504 mm)
Poids net 14,3 lb (6,5 kg)

GA9031, GA9031Y Rectifieuses coudée 9 po

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée antivibration (194543-3),

clé à écrou de blocage 28 (782412-6)
protecteur sans outil (122768-9),
flasque intérieur 89 (224317-9),

écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

GA9031

Interrupteur à Gâchette
Avec Bouton De
Verrouillage
En Circuit
(CA/CC)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée antivibration (162264-5), pare-poussières (194289-1),

clé à écrou de blocage 28 (782412-6), protecteur sans outil (122768-9),
flasque intérieur 89 (224317-9), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

GA9031Y

Interrupteur à
Gâchette Sécuritaire

à Deux Phases
(CA/CC)

ACCESSOIRES DE SCIE À RUBAN

194026-3 191897-9

Support de scie à ruban
Cire de coupe pour

lames de scie à ruban

Description

• Transforme une scie à ruban portable
en une scie à ruban fixe

• Installation facile et rapide
• Fabrication en fonte

• Réduit l'accumulation de chaleur
• Augmente la performance des lames

de scie à ruban

Pour les modèles
DPB180RFE / F / Z, 2107FK DPB180RFE / F / Z, DPB181RFE / Z, 2107FK

Lampe De Travail Intégrée Pour Une
Excellente Efficacit
• Guide-lames à roulement à billes pour du sciage efficace
• Levier de tension de lame pour l'installation facile et

rapide des lames
• Utilisation des lames standard de 44-7/8 po x 1/2 po
• Modèle léger
• Molette de contrôle de vitesse variable
• Construction très rigide minimisant la flexion de l'outil

pendant la coup

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Diamètre de pièce ronde 4 3/4 po (120 mm)
Pièce carrée 4-3/4 po x 4-3/4 po (120 mm x 120 mm)

Vitesse de la lame 197 - 354 pi/min. (1,0 - 1,8 m/sec)
Ampérage (120 V) 6,5 A
Longueur hors-tout 20 po (508 mm)
Poids net 13,2 lb (6,0 kg)

2107FK

STANDARD EQUIPMENT INCLUDES:
Joint (P-80014), 2 Ea. Hex Wrench (783204-6), Nylon Brush Wheel 120-100 (794379-6)

LAMES DE SCIE À RUBAN

Longueur Épaisseur Dents par pouce (dts / po) Matériau Utilisation Pour modèles Qté / emb. N° de pièce

32-7/8 po

1/2 po

14 dts / po
Bimétal Plastiques, métaux non ferreux, acier doux,

acier moulé, fonte, acier dur et inox DPB181RFE / Z 5 / emb.
B-40543

18 dts / po B-40559

44-7/8 po

10 dts / po

Bimétal Plastiques, métaux non ferreux, acier doux,
acier moulé, fonte, acier dur et inox

DPB180RFE / F / Z
2107FK

1 / emb.

792557-B
14 dts / po 792557-A
18 dts / po 792556-A
24 dts / po 792555-A
6 dts / po

Acier au
carbone

Plastiques, métaux non ferreux, acier doux,
acier moulé, fonte 3 / emb.

792567-9
14 dts / po 792560-A
18 dts / po 792559-A
24 dts / po 792558-A

Scie à ruban portative

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame en acier au carbone (792559-A), clé hexagonale (783202-0), coffret de transport en plastique (824728-4)



TRAVAIL DU MÉTAL

makita.ca112

Outilssansfil
D’établi

Scies
Travaildubois

Marteaux
Dépoussiéreur

Perceuses
Travaildesmétaux

Pneumatiques
Outilsd’extérieur

Outils
d’assemblage

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée 36 (152539-0), clé à écrou de blocage 28 (782412-6), protecteur (122939-8), flasque intérieur 89 (224317-9), écrou de blocage (224568-4)

Interrupteur à Palette Avec Verrouillage En Circuit (CA/CC)
• Boîte d'engrenages compacte augmentant la profondeur maximale de coupe de 1/4 po
• Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des

poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
• Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par

pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris
• Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée à tous les 90° pour un positionnement optimal
• Poignée latérale amovible pouvant être installée sur l'un ou l'autre côté de l'outil
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Rectifieuse coudée 7 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 7 po (180 mm)
Disque à poncer 7 po (180 mm)
Brosse Metallique 4-3/8 po (110 mm)

Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 8 500 tr/min
Ampérage (120 V) 15,0 A
Longueur hors-tout 17 po (432 mm)
Poids net 9,9 lb (4,5 kg)

GA7050

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 7 po (D-20806), poignée latérale (152539-0), flasque intérieur (224317-9), écrou de blocage (224568-4),
clé à écrou de blocage (782412-6), protecteur dans outil ( 122772-8)

Interrupteur à Palette Avec Verrouillage En Circuit (CA/CC)
• Limiteur de courant électronique empêchant le grillage du moteur par suite de surcharges
• Démarrage progressif augmentant graduellement la vitesse afin d'éliminer le choc de la mise en marche
• Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des

poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
• Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par

pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris
• Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée à tous les 90o pour un positionnement optimal
• Poignée latérale amovible pouvant être installée sur l'un ou l'autre côté de l'outil
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Rectifieuse coudée 7 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 7 po (180 mm)
Disque à poncer 7 po (180 mm)
Brosse métallique coupelle

4-3/8 po (110 mm)
Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 8 400 tr/min
Ampérage (120 V) 15,0 A
Longueur hors tout 17-7/8 po (453 mm)
Poids net 9,5 lb (4,3 kg)

GA7010C

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 7 po (D-20806), protecteur sans outil (122767-1), poignée latérale (152539-0), flasque intérieur (224317-9),
écrou de blocage (224568-4), clé à écrou de blocage (782412-6)

Interrupteur à Palette Avec Verrouillage En Circuit (CA/CC)
• Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des

poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
• Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par

pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris
• Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée à tous les 90o pour un positionnement optimal
• Poignée latérale amovible pouvant être installée sur l'un ou l'autre côté de l'outil
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Rectifieuse coudée 7 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 7 po (180 mm)
Disque à poncer 7 po (180 mm)
Brosse Metallique 4-3/8 po (110 mm)

Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 8 500 tr/min
Ampérage (120 V) 15,0 A
Longueur hors tout 18-5/8 po (473 mm)
Poids net 12,1 lb (5,5 kg)

GA7020

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 6 po (A-80846), protecteur (134961-3), poignée latérale (152492-0), flasque intérieur (224361-6),
écrou de blocage (224568-4), clé à écrou de blocage (782412-6)

• Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des
poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile

• Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par
pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire
une barrière impénétrable à la poussière et aux débris

• Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée
à tous les 90o pour un positionnement optimal

• Poignée latérale amovible pouvant être installée
sur l'un ou l'autre côté de l'outil

Rectifieuses coudée 6 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 6 po (150 mm)
Disque à poncer 6 po (150 mm)
Brosse métallique coupelle

3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 9 000 tr/min
Ampérage (120 V) 12,5 A
Longueur hors tout 15-3/8 po (391 mm)
Poids net 7,9 lb (3,6 kg)

9016DB Gachette à palette CA/AC
9016DBZ Gachette CA/AC

Interrupteur À Palette
Avec Bouton De

Verrouillage En Circuit
(CA/CC)

9016DB

Interrupteur À Gâchette
Avec Bouton De

Verrouillage En Circuit
(CA/CC)

9016DBZ

• Limiteur de couple service intensif empêchant les endommagements aux engrenages internes et
empêchant l’utilisateur d’expérimenter des sautes de couple pendant les blocages de la meule

• Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration
des poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile

• Y compris pare-poussières pour les grilles arrière pour une protection accrue contre les poussières et
les débris (GA7031Y seulement)

• Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par
pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris

• Poignée arrière pivotant sur 180° pour permettre la position de meulage la plus confortable
• Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée à tous les 90° pour un positionnement optimal
• Poignée latérale amovible pouvant être installée sur l'un ou l'autre côté de l'outil
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 7 po (180 mm)
Disque à poncer 7 po (180 mm)
Brosse Metallique 4-3/8 po (110 mm)

Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 8 500 tr/min
Ampérage (120 V) 15,0 A
Longueur hors-tout 19-7/8 po (504 mm)
Poids net 13,9 lb (6,3 kg)

GA7031, GA7031Y Rectifieuses coudée 7 po

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée antivibration (194543-3),

clé à écrou de blocage 28 (782412-6),
protecteur sans outil (122767-1),
flasque intérieur 89 (224317-9),

écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

GA7031

Interrupteur à Gâchette
Avec Bouton De
Verrouillage
En Circuit
(CA/CC)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée antivibration (194543-3), pare-poussières (194289-1),

clé à écrou de blocage 28 (782412-6), protecteur sans outils (122767-1),
flasque intérieur 89 (224317-9), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

GA7031Y

Interrupteur à
Gâchette Sécuritaire

à Deux Phases
(CA/CC)
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée antivibration (194514-0), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur 82 (224361-6), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4),
protecteur sans outil (135110-5), meule à moyeu déporté 6 po (A-80846)

Interrupteur à Gâchette Avec Bouton De Verrouillage En Circuit (CA)
• SJS (système superjoints) empêchant les reculs en cas de coincement de la meule pour une protection

optimale de l'outil et de l'utilisateur
• Limiteur de courant électronique empêchant le grillage du moteur par suite de surcharges
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
• Contrôle de vitesse gardant la vitesse constante pendant les utilisations ardues
• Système anti-redémarrage pour empêcher le démarrage accidentel de l'outil si l'interrupteur est verrouillé

à la position marche
• Voyant DEL indiquant que l'alimentation électrique est active et que le système d'anti-redémarrage est en marche

Technologie "SJS" ; limiteur de courant
électronique ; contrôle de vitesse
constante ; démarrage progressif

Rectifieuse coudée 6 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 6 po (150 mm)
Disque à poncer 6 po (150 mm)
Brosse métallique coupelle

3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 9 000 tr/min
Ampérage (120 V) 12,5 A
Longueur hors tout 15-3/8 po (390 mm)
Poids net 6,6 lb (3,0 kg)

GA6020C

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée (153504-2), clé à écrou de blocage (782424-9), protecteur sans outil (135110-5), meule à moyeu déporté 6 po (A-80846),
flasque intérieur (224361-6), écrou de blocage (224568-4), pare-poussière (194482-7)

Interrupteur à Gâchette Sécuritaire à Deux Phases (CA/CC)
• SJS (système superjoints) empêchant les reculs en cas de coincement de la meule pour une protection

optimale de l'outil et de l'utilisateur
• Frein électrique pour la sécurité accrue de l'utilisateur
• Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des

poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
• Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par

pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris
• Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée à tous les 90° pour un positionnement optimal
• Poignée latérale amovible pouvant être installée sur l'un ou l'autre côté de l'outil
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable
Technologie "SJS" ; frein électrique

Rectifieuse coudée 6 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 6 po (150 mm)
Disque à poncer 6 po (150 mm)
Brosse métallique coupelle

3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 10 000 tr/min
Ampérage (120 V) 10,5 A
Longueur hors-tout 14 po (356 mm)
Poids net 6,6 lb (3,0 kg)

GA6020Y

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée (153504-2), clé à écrou de blocage (782424-9), protecteur sans outil (135110-5), meule à moyeu déporté 6 po (A-80846), flasque
intérieur (224361-6), écrou de blocage (224568-4), pare-poussière (194482-7)

Interrupteur à Gâchette Sans Bouton De Verrouillage En Circuit (CA/CC)
• SJS (système superjoints) empêchant les reculs en cas de coincement de la meule pour une protection

optimale de l'outil et de l'utilisateur
• Frein électrique pour la sécurité accrue de l'utilisateur
• Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des

poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
• Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par

pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris
• Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée à tous les 90° pour un positionnement optimal
• Poignée latérale amovible pouvant être installée sur l'un ou l'autre côté de l'outil
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Technologie "SJS" ; frein électrique

Rectifieuse coudée 6 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 6 po (150 mm)
Disque à poncer 6 po (150 mm)
Brosse métallique coupelle

3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 10 000 tr/min
Ampérage (120 V) 10,5 A
Longueur hors-tout 14 po (356 mm)
Poids net 6,6 lb (3,0 kg)

GA6020

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
GA6010: Poignée (153504-2), clé à écrou de blocage (782424-9), protecteur sans outil (135110-5),
meule à moyeu déporté de 6 po grain 36 (A-80846), flasque intérieur (224361-6), écrou de blocage (224568-4)
GA6010Z: Poignée (153504-2), clé à écrou de blocage (782424-9), protecteur sans outil (135110-5),
meule à moyeu déporté 6 po grain 36 (A-80846), flasque intérieur (224361-6), écrou de blocage (224568-4)

• Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des
poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile

• Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par
pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris

• Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée à
tous les 90° pour un positionnement optimal

• Poignée latérale amovible pouvant être installée sur
l'un ou l'autre côté de l'outile

Rectifieuses coudée 6 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 6 po (150 mm)
Disque à poncer 6 po (150 mm)
Brosse métallique coupelle

3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 10 000 tr/min
Ampérage (120 V) 10,5 A
Longueur hors-tout 14 po (356 mm)
Poids net 6,0 lb (2,7 kg)

Interrupteur à Gâchette
Avec Bouton De

Verrouillage En Circuit
(CA/CC)

GA6010

Interrupteur à Gâchette
Sans Bouton De

Verrouillage En Circuit
(CA/CC)

GA6010Z

Bouton-poussoir Avec Verrouillage En Circuit (CA)
• SJS (système superjoints) empêchant le recul pendant les blocages de la meule pour une protection

optimale de l'outil et de l'utilisateur
• Limiteur de courant électronique empêchant le grillage du moteur en cas de surcharge
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
• Contrôle de vitesse pour garder une vitesse constante pendant les travaux intensifs
• Boîte d'engrenages modifiée pour améliorer la robustesse du verrou d'arbre
• Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des

poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 6 po (150 mm)
Disque à poncer 6 po (150 mm)
Meule diamantée 6 po (150 mm)
Brosse métallique coupelle 3-1/2 po (90 mm)

Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 4 000 - 9 000 tr/min
Ampérage (120 V) 12,0 A
GA6042C01: Longueur hors tout 11-7/8 po (303 mm)

Poids net 5,8 lb (2,6 kg)
GA6043C01: Longueur hors tout 12-3/4 po (325 mm)

Poids net 6,3 lb (2,9 kg)

ÈQUIPEMENT STANDARD:
Meule à moyeu déporté 6 po (A-80846), poignée

antivibration (162258-0), clé à écrou de blocage 28
(782412-6), protecteur sans outil (123146-6),

flasque intérieur 82 (224361-6),
écrou de blocage 5/8-45(224568-4)

GA6042C01

GA6042C01, GA6043C01 Rectifieuses coudée 6 po

Technologie "SJS" ;
vitesse variable ;
frein mécanique ;
limiteur de courant
électronique ;

contrôle de vitesse
constante ;
démarrage
progressi

ÈQUIPEMENT STANDARD:
Meule à moyeu déporté 6 po (A-80846), poignée

antivibration (162258-0), clé à écrou de blocage 28
(782412-6), protecteur sans outil (123146-6),

flasque intérieur 82B (224454-9),
écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

GA6043C01

Frein
électrique
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée antivibration (194514-0), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur sans outil F/5 po (135108-2),
meule à moyeu déporté 5 po (741407-B), flasque intérieur 45 (224399-1), écrou de blocage 5/8-45(224568-4)

Interrupteur à Gâchette Sans Bouton De Verrouillage En Circuit (CA/CC)
• SJS (système superjoints) empêchant les reculs en cas de coincement de la meule pour une

protection optimale de l'outil et de l'utilisateur
• Limiteur de courant électronique empêchant le grillage du moteur par suite de surcharges
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
• Contrôle de vitesse gardant la vitesse constante pendant les utilisations ardues
• Système anti-redémarrage pour empêcher le démarrage accidentel de l'outil si l'interrupteur

est verrouillé à la position marche
• Voyant DEL indiquant que l'alimentation électrique est active et que le système d'anti-redémarrage est en marche
• Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des

poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
Technologie “SJS” ; limiteur de courant
électronique ; démarrage progressif ; contrôle
de vitesse constante

Rectifieuse coudée 5 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meulage/ponçage 5 po (125 mm)
Disque à poncer 5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle

3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 10 000 tr/min
Ampérage (120 V) 12,5 A
Longueur hors-tout 15-3/8 po (390 mm)
Poids net 6,4 lb (2,9 kg)

GA5020C

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (153504-2), clé à écrou de blocage (782424-9), protecteur sans outil (135108-2), meule à moyeu déporté 5 po (741407-B),
flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage (224568-4), pare-poussière (194482-7)

Interrupteur à Gâchette Sécuritaire à Deux Phases (CA/CC)

• SJS (système superjoints) empêchant les reculs en cas de coincement de la meule pour une
protection optimale de l'outil et de l'utilisateur

• Frein électrique pour la sécurité accrue de l'utilisateur
• Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des

poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
• Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par

pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris
• Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée à tous les 90° pour un positionnement optimal
• Poignée latérale amovible pouvant être installée sur l'un ou l'autre côté de l'outil
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable
Technologie "SJS" ; frein électrique

Rectifieuse coudée 5 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 5 po (125 mm)
Disque à poncer 5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle

3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 11,000 tr/min
Ampérage (120 V) 10,5 A
Longueur hors tout 14 po (356 mm)
Poids net 6,0 lb (2,7 kg)

GA5020Y

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (153504-2), clé à écrou de blocage (782424-9), protecteur sans outil (135108-2), meule à moyeu déporté 5 po (741407-B),
flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage (224568-4), pare-poussière (194482-7)

Interrupteur à Gâchette Sans Bouton De Verrouillage En Circuit (CA/CC)
• SJS (système superjoints) empêchant les reculs en cas de coincement de la meule pour une protection

optimale de l'outil et de l'utilisateur
• Frein électrique pour la sécurité accrue de l'utilisateur
• Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des

poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
• Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par

pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris
• Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée à tous les 90° pour un positionnement optimal
• Poignée latérale amovible pouvant être installée sur l'un ou l'autre côté de l'outil
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable
Technologie "SJS" ;
frein électrique

Rectifieuse coudée 5 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 5 po (125 mm)
Disque à poncer 5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle

3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 11,000 tr/min
Ampérage (120 V) 10,5 A
Longueur hors-tout 14 po (356 mm)
Poids net 6.0 lb (2,7 kg)

GA5020

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 5 po (741407-B), protecteur (125097-9), poignée latérale (152492-0), flasque intérieur (224378-9),
écrou de blocage (224568-4), clé à écrou de blocage (782412-6)

• Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des
poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile

• Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par
pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire
une barrière impénétrable à la poussière et aux débris

• Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée
à tous les 90° pour un positionnement optimal

• Poignée latérale amovible pouvant être installée
sur l'un ou l'autre côté de l'outil

Rectifieuses coudée 5 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 5 po (125 mm)
Disque à poncer 5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle

3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 10 000 tr/min
Ampérage (120 V) 12,5 A
Longueur hors tout 15-3/8 po (391 mm)
Poids net 7,7 lb (3,5 kg)

9015DB Gachette à palette CA/AC
9015DBZ Gachette CA/AC

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
GA5010: Poignée latérale (153504-2), clé à écrou de blocage (782424-9), protecteur sans outil (135108-2), meule à moyeu déporté 5 po
(741407-B), flasque intérieur 45 (224399-1), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)
GA5010Z: Poignée latérale (153504-2), clé à écrou de blocage (782424-9), protecteur sans outil (135108-2), meule à moyeu déporté 5 po
(741407-B), flasque intérieur 45 (224399-1), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

• Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des
poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile

• Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par
pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris

• Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée
à tous les 90° pour un positionnement optimal

• Poignée latérale amovible pouvant être installée
sur l'un ou l'autre côté de l'outil

Rectifieuses coudée 5 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 5 po (125 mm)
Disque à poncer 5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle

3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 11,000 tr/min
Ampérage (120 V) 10,5 A
Longueur hors-tout 14 po (356 mm)
Poids net 5,7 lb (2,6 kg)

Interrupteur À Palette
Avec Bouton De

Verrouillage En Circuit
(CA/CC)

9015DB

Interrupteur À Gâchette
Avec Bouton De

Verrouillage En Circuit
(CA/CC)

9015DBZ

Interrupteur à Gâchette
Avec Bouton De

Verrouillage En Circuit
(CA/CC)

GA5010

Interrupteur à Gâchette
Sans Bouton De

Verrouillage En Circuit
(CA/CC)

GA5010Z

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à tronçonner 6 po à trait de scie mince (724117A25), clé à écrou de blocage (782412- 6), poignée latérale (153489-2),
écrou de blocage (224574-9), flasque intérieur (224390-9), protecteur (165486-6)

Bouton-poussoir Avec Verrouillage En Circuit (CA)
• SJS (système superjoints) empêchant les reculs en cas de coincement de la meule pour une protection

optimale de l'outil et de l'utilisateur
• Construction à labyrinthe pour protéger le moteur et les roulements contre la contamination
• Limiteur de courant électronique protégeant le moteur contre les surcharges accidentelles
• Bouton-poussoir judicieusement placé pour le confort de l’utilisateur
• Poignée latérale amovible, installable sur l’un ou l’autre côté de l’outil
• Protecteur réglable sans outil

Technologie "SJS" ; vitesse variable ;
limiteur de courant électronique

Rectifieuse coudée 6 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 6 po (150 mm)
Disque à poncer 6 po (150 mm)
Meule diamantée 6 po (150 mm)
Brosse métallique coupelle

3-1/2 po (90 mm)
Vitesse à vide 4 000 - 9 000 tr/min
Ampérage (120 V) 12,0 A
Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Longueur hors tout 11-3/4 po (299 mm)
Poids net 5,3 lb (2,4 kg)

9566CV
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 5 po (D-18465), poignée latérale (153489-2), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur (135108-2),
flasque intérieur 45 (224399-1), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

Interrupteur à Palette Sécuritaire à Deux Phases (CA)
• Technologie “SJS” empêchant les reculs en cas de coincement de la meule afin de protéger l'utilisateur et l'outil
• Construction à labyrinthe pour protéger le moteur et les roulements contre la contamination
• Grand interrupteur à palette facilement utilisable de la main droite ou gauche
• Poignée latérale amovible, installable sur l’un ou l’autre côté de l’outil
• Boîte d'engrenages pivotante pouvant être positionnée à tous les 90o

• Construction anti-poussières perfectionnée

Technologie "SJS" ; vitesse variable

Rectifieuse coudée 5 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 5 po (125 mm)
Disque à poncer 5 po (125 mm)
Meule diamantée 5 po (125 mm)
Brosse métallique 3-1/2 po (90 mm)

Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 2 800 - 10 500 tr/min
Ampérage (120 V) 13,0 A
Longueur hors tout 12-1/8 po (307 mm)
Poids net 5,3 lb (2,4 kg)

9565PCV

• Puissant mais léger moteur de 10 A pour de
la grande production avec moins de fatigue

• Balais de carbone accessibles de
l'extérieur pour un entretien facile

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 5 po (125 mm)
Disque à poncer 5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle

3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 10 000 tr/min
Ampérage (120 V) 10,0 A
Longueur hors-tout 14 po (356 mm)
Poids net 6,4 lb (2,9 kg)

9005BY, 9005BZ, 9005B

Rectifieuses coudée 5 po

Interrupteur à
Gâchette Sécuritaire

à Deux Phases
(CA/CC)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 5 po (741407-B),

protecteur (135549-2), poignée latérale (152492-0),
flasque intérieur (224378-9),
écrou de blocage (224568-4),

clé à écrou de blocage (782412-6)

9005BY

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 5 po (741407-B),

protecteur (135549-2), poignée latérale (152492-0),
flasque intérieur (224378-9),
écrou de blocage (224568-4),

clé à écrou de blocage (782412-6)

9005BZ

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 5 po (741407-B),

protecteur (135549-2), poignée latérale (152492-0),
flasque intérieur (224378-9),
écrou de blocage (224568-4),

clé à écrou de blocage (782412-6)

9005B

Interrupteur à
Gâchette Sans Bouton

De Verrouillage
En Circuit
(CA/CC)

Interrupteur à
Gâchette Avec Bouton

De Verrouillage
En Circuit
(CA/CC)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 5 po (741407-B), flasque intérieur (224399-1), protecteur (135108-2), écrou de blocage (224568-4),
clé à écrou de blocage (782412-6), poignée latérale (153489-2)

Bouton-poussoir Avec Verrouillage En Circuit (CA)
• Construction à labyrinthe pour protéger le moteur et les roulements contre la contamination
• Limiteur de courant électronique protégeant le moteur contre les surcharges accidentelles
• Bouton-poussoir judicieusement placé pour le confort de l’utilisateur
• Poignée latérale amovible, installable sur l’un ou l’autre côté de l’outil
• Protecteur réglable sans outil

Rectifieuse coudée 5 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 5 po (125 mm)
Disque à poncer 5 po (125 mm)
Meule diamantée 5 po (125 mm)
Brosse métallique 3-1/2 po (90 mm)

Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 2 800 - 10 500 tr/min
Ampérage (120 V) 12,0 A
Longueur hors tout 11-3/4 po (299 mm)
Poids net 5,3 lb (2,4 kg)

9565CV

Technologie "SJS" ; vitesse variable ;
limiteur de courant électronique

Bouton-poussoir Avec Verrouillage En Circuit (CA)
• SJS (système superjoints) empêchant le recul pendant les blocages de la meule pour une protection

optimale de l'outil et de l'utilisateur
• Limiteur de courant électronique empêchant le grillage du moteur en cas de surcharge
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
• Contrôle de vitesse pour garder une vitesse constante pendant les travaux intensifs
• Boîte d'engrenages modifiée pour améliorer la robustesse du verrou d'arbre
• Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des

poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 5 po (125 mm)
Disque à poncer 5 po (125 mm)
Meule diamantée 5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle 3-1/2 po (90 mm)

Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 2 800 - 11 000 tr/min
Ampérage (120 V) 12,0 A
GA5042C01: Longueur hors tout 11-7/8 po (303 mm)

Poids net 5,6 lb (2,5 kg)
GA5043C01: Longueur hors tout 12-3/4 po (325 mm)

Poids net 6,2 lb (2,8 kg)

ÈQUIPEMENT STANDARD:
Meule à moyeu déporté 5 po (A-80656), poignée

antivibration (162258-0), clé à écrou de blocage 28
(782412-6), protecteur sans outil (123145-8),

flasque intérieur 45 (224399-1),
écrou de blocage 5/8-45(224568-4)

GA5042C01

GA5042C01, GA5043C01 Rectifieuses coudée 5 po

Technologie "SJS" ;
vitesse variable

ÈQUIPEMENT STANDARD:
Meule à moyeu déporté 5 po (A-80656), poignée

antivibration (162258-0), clé à écrou de blocage 28
(782412-6), protecteur sans outil (123145-8),

flasque intérieur 45B (224448-4),
écrou de blocage 5/8-45(224568-4)

GA5043C01

Frein
électrique
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 5 po (741407-B), protecteur (125274-3), clé à écrou de blocage (782424-9), flasque intérieur (224399-1),
écrou de blocage (224568-4), poignée latérale (153489-2)

Bouton-poussoir Avec Verrouillage En Circuit (CA/CC)
• Construction à labyrinthe protégeant le moteur et les roulements contre la contamination
• Bouton-poussoir judicieusement placé pour le confort de l'utilisateur
• Poignée latérale amovible pouvant être installée sur l’un ou l’autre côté du corps de l'outil

Rectifieuse coudée 5 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 5 po (125 mm)
Disque à poncer 5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle

3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 10 000 tr/min
Ampérage (120 V) 7,5 A
Longueur hors tout 10-5/8 po (271 mm)
Poids net 4,6 lb (2,1 kg)

9558NB

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 5 po (741407-B), clé à écrou de blocage (782424-9), écrou de blocage (224568-4), flasque intérieur (224399-1),
protecteur (122887-1), poignée (153504-2), coffret de transport en plastique (824736-5)

Rectifieuse 6,0 A Ergonomique Et Polyvalent
• Construction à labyrinthe protégeant le moteur et les roulements contre la contamination
• Vernis Zig-Zag sur l'induit et revêtement par pulvérisation sur l'inducteur pour protéger le moteur

de l'abrasion
• Construction robuste – double protection contre les poussières, moteur de haute qualité et engrenages usinés
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable
• Boîtier mince pour un maniement aisé
• Bouton-poussoir judicieusement placé pour le confort de l'utilisateur

Rectifieuse coudée 5 po avec boîtier de moteur mince

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 5 po (125 mm)
Disque à poncer 5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle

3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 11,000 tr/min
Ampérage (120 V) 6,0 A
Longueur hors-tout 10-1/2 po (266 mm)
Poids net 4,0 lb (1,8 kg)

GA5030K

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 4-1/2 po (D-20781), poignée latérale (153489-2), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur (135107-4),
flasque intérieur 45 (224399-1), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

Interrupteur à Palette Sécuritaire à Deux Phases (CA)
• Technologie “SJS” empêchant les reculs en cas de coincement de la meule afin de protéger l'utilisateur et l'outil
• Construction à labyrinthe pour protéger le moteur et les roulements contre la contamination
• Grand interrupteur à palette facilement utilisable de la main droite ou gauche
• Poignée latérale amovible, installable sur l’un ou l’autre côté de l’outil
• Boîte d'engrenages pivotante pouvant être positionnée à tous les 90°
• Construction anti-poussières perfectionnée

Rectifieuse coudée 4-1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 4-1/2 po (115 mm)
Disque à ponce 4-1/2 po (115 mm)
Brosse métallique coupelle

3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 2 800 - 10 500 tr/min
Ampérage (120 V) 13,0 A
Longueur hors tout 12-1/8 po (307 mm)
Poids net 5,3 lb (1,9 kg)

9564PCV

Technologie "SJS" ; vitesse variable ;
limiteur de courant électronique

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 5 po (741407-B), protecteur (125268-8), clé à écrou de blocage (782424-9), flasque intérieur (224399-1),
écrou de blocage (224568-4), poignée latérale (153489-2)

Interrupteur à Palette Sécuritaire à Deux Phases (CA/CC)
• Construction à labyrinthe protégeant le moteur et les roulements contre la contamination
• Grand interrupteur à palette facilement utilisable de la main droite ou gauche
• Poignée latérale amovible, installable sur l’un ou l’autre côté de l’outil

Rectifieuse coudée 5 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 5 po (125 mm)
Disque à poncer 5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle

3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 10 000 tr/min
Ampérage (120 V) 7,5 A
Longueur hors tout 10-3/4 po (273 mm)
Poids net 4,6 lb (2,1 kg)

9558PB

Bouton-poussoir Avec Verrouillage En Circuit (CA)
• SJS (système superjoints) empêchant le recul pendant les blocages de la meule pour une protection

optimale de l'outil et de l'utilisateur
• Limiteur de courant électronique empêchant le grillage du moteur en cas de surcharge
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
• Contrôle de vitesse pour garder une vitesse constante pendant les travaux intensifs
• Boîte d'engrenages modifiée pour améliorer la robustesse du verrou d'arbre
• Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des

poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 4-1/2 po (115 mm)
Disque à poncer 4-1/2 po (115 mm)
Meule diamantée 4-1/2 po (115 mm)
Brosse métallique coupelle 3-1/2 po (90 mm)

Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 2 800 - 11 000 tr/min
Ampérage (120 V) 12,0 A
GA454C01: Longueur hors tout 11-7/8 po (303 mm)

Poids net 5,6 lb (2,5 kg)
GA4543C01: Longueur hors tout 12-3/4 po (325 mm)

Poids net 6,1 lb (2,8 kg)

ÈQUIPEMENT STANDARD:
Meule à moyeu déporté 4-1/2 po (A-80640) ,poignée

antivibration (162258-0), clé à écrou de
blocage 28 (782412-6), protecteur sans outil (123144-0),

flasque intérieur 45 (224399-1),
écrou de blocage 5/8-45(224568-4)

GA4542C01

GA4542C01, GA4543C01 Rectifieuses coudée 4-1/2 po

Technologie "SJS" ;
vitesse variable

ÈQUIPEMENT STANDARD:
Meule à moyeu déporté 4-1/2 po (A-80640), poignée

antivibration (162258-0), clé à écrou de
blocage 28 (782412-6), protecteur sans outil (123144-0),

flasque intérieur 45B (224448-4),
écrou de blocage 5/8-45(224568-4)

GA4543C01

Frein
électrique
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (153489-2), meule à moyeu déporté 4-1/2 po (D-20781), clé à écrou de blocage (782412-6), protecteur (135107-4),
flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage (224568-4)

Bouton-poussoir Avec Verrouillage En Circuit (CA)
• Construction à labyrinthe pour protéger le moteur et les roulements contre la contamination
• Limiteur de courant électronique protégeant le moteur contre les surcharges accidentelles
• Bouton-poussoir judicieusement placé pour le confort de l’utilisateur
• Poignée latérale amovible, installable sur l’un ou l’autre côté de l’outil
• Protecteur réglable sans outil

Technologie "SJS" ; vitesse variable ;
limiteur de courant électronique

Rectifieuse coudée 4-1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 4-1/2 po (115 mm)
Disque à poncer 4-1/2 po (115 mm)
Meule diamantée 4-1/2 po (115 mm)
Brosse métallique 3-1/2 po (90 mm)

Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 2 800 - 10 500 tr/min
Ampérage (120 V) 12,0 A
Longueur hors tout 11-3/4 po (299 mm)
Poids net 5,3 lb (2,4 kg)

9564CV

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
9557PB: Meule à moyeu déporté 4-1/2 po (D-20781), clé à écrou de blocage (782424-9), protecteur (125267-0),
flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage (224568-4), poignée latérale (153489-2)
9557PBK: Meule à moyeu déporté 4-1/2 po (D-20781), clé à écrou de blocage (782424-9), protecteur (125267-0),
flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage (224568-4), poignée latérale (153489-2), coffret de transport en plastique (824736-5)

Interrupteur à Palette Sécuritaire à Deux Phases (CA/CC)
• Construction à labyrinthe protégeant le moteur et les roulements contre la contamination
• Grand interrupteur à palette facilement utilisable de la main droite ou gauche
• Poignée latérale amovible, installable sur l’un ou l’autre côté de l’outil

Rectifieuse coudée 4-1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 4-1/2 po (115 mm)
Disque à poncer 4-1/2 po (115 mm)
Brosse métallique coupelle

3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 10 000 tr/min
Ampérage (120 V) 7,5 A
Longueur hors tout 10-3/4 po (273 mm)
Poids net 4,6 lb (2,1 kg)

9557PB 9557PBK

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 4-1/2 po (D-20781), clé à écrou de blocage (782424-9), protecteur (125273-5), flasque intérieur (224399-1),
écrou de blocage (224568-4), poignée latérale (153489-2)

Bouton-poussoir Avec Verrouillage En Circuit (CA)
• Construction à labyrinthe protégeant le moteur et les roulements contre la contamination
• Bouton-poussoir judicieusement placé pour le confort de l’utilisateur
• Poignée latérale amovible, installable sur l’un ou l’autre côté de l’outil

Rectifieuse coudée 4-1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 4-1/2 po (115 mm)
Disque à poncer 4-1/2 po (115 mm)
Brosse métallique coupelle

3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 10 000 tr/min
Ampérage (120 V) 7,5 A
Longueur hors tout 10-5/8 po (271 mm)
Poids net 3,5 lb (1,6 kg)

9557NB

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 4-1/2 po (D-20781), clé à écrou de blocage (782424-9), écrou de blocage (224568-4), flasque intérieur (224399-1),
protecteur (122886-3), poignée (153504-2), coffret de transport en plastique (824736-5)

Bouton-poussoir Avec Verrouillage En Circuit (CA)
• Construction à labyrinthe protégeant le moteur et les roulements contre la contamination
• Vernis Zig-Zag sur l'induit et revêtement par pulvérisation sur l'inducteur pour protéger le moteur de l'abrasion
• Construction robuste – double protection contre les poussières, moteur de haute qualité

et engrenages usinés
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable
• Boîtier mince pour un maniement aisé
• Bouton-poussoir judicieusement placé pour le confort de l'utilisateur

Rectifieuse coudée 4-1/2 po avec boîtier de moteur mince

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 4-1/2 po (115 mm)
Disque à poncer 4-1/2 po (115 mm)
Brosse métallique coupelle

3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 11 000 tr/min
Ampérage (120 V) 6,0 A
Longueur hors tout 10-1/2 po (266 mm)
Poids net 4,0 lb (1,8 kg)

GA4530K

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (153489-2), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur (135107-4), flasque intérieur 45 (224399-1),
écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

Interrupteur à Palette Sécuritaire à Deux Phases (CA/CC)
• Technologie "SJS" empêchant les reculs en cas de coincement de la meule afin de protéger

l'utilisateur et l'outil
• Construction à labyrinthe pour protéger le moteur et les roulements contre la contamination
• Grand interrupteur à palette facilement utilisable de la main droite ou gauche
• Poignée latérale amovible, installable sur l’un ou l’autre côté de l’outil
• Boîte d'engrenages pivotante pouvant être positionnée à tous les 90o
• Construction anti-poussières perfectionnée

Rectifieuse coudée 4-1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 4-1/2 po (115 mm)
Disque à poncer 4-1/2 po (115 mm)
Brosse métallique coupelle

3-1/2 po (90mm)
Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 10 500 tr/min
Ampérage (120 V) 10,0 A
Longueur hors tout 2-1/8 po (307 mm)
Poids net 5,2 lb (2,4 kg)

9564P

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 4-1/2 po (D-20781), clé à écrou de blocage (782424-9), protecteur (122886-3), flasque intérieur (224399-1),
écrou de blocage (224568-4), poignée latérale (153504-2)

Interrupteur à Palette Sécuritaire à Deux Phases (CA/CC)
• Boîte d'engrenages modifiée pour améliorer la robustesse du verrou d'arbre
• Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration

des poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
• Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par

pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris
• Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée à tous les 90° pour un positionnement optimal
• Poignée latérale amovible pouvant être installée sur l'un ou l'autre côté de l'outil
• Boîtier mince pour un maniement aisé

Rectifieuse coudée 4-1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 4-1/2 po (115 mm)
Disque à poncer 4-1/2 po (115 mm)
Brosse métallique coupelle

3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche 5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide 11 000 tr/min
Ampérage (120 V) 6,0 A
Longueur hors tout 10-3/8 po (265 mm)
Poids net 4,2 lb (1,9 kg)

GA4534

Technologie "SJS"
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 4 po (D-20775), clé à écrou de blocage (782420-7), écrou de blocage (224573-1), flasque intérieur (224377-1),
protecteur (125885-4), poignée latérale (153504-2), coffret de transport en plastique (824736-5)

Bouton-poussoir Avec Verrouillage En Circuit (CA)
• Construction à labyrinthe protégeant le moteur et les roulements contre la contamination
• Vernis Zig-Zag sur l'induit et revêtement par pulvérisation sur l'inducteur pour protéger le moteur de l'abrasion
• Construction robuste – double protection contre les poussières, moteur de haute qualité

et engrenages usinés
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable
• Boîtier mince pour un maniement aisé
• Bouton-poussoir judicieusement placé pour le confort de l'utilisateur

Rectifieuse coudée 4 po avec boîtier de moteur mince

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 4 po (100 mm)
Disque à poncer 4 po (100 mm)
Brosse métallique coupelle

3 po (75 mm)
Filetage de la broche M10 x 1.25
Vitesse à vide 11 000 tr/min
Ampérage (120 V) 6,0 A
Longueur hors tout 10-1/2 po (266 mm)
Poids net 3,7 lb (1,7 kg)

GA4030K

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 4 po (D-20775), clé à écrou de blocage (782420-7), protecteur (135476-3), flasque intérieur (224377-1),
écrou de blocage (224573-1), poignée latérale (153489-2)

Interrupteur à Palette Sécuritaite à Deux Phases (CA/CC)
• Construction à labyrinthe protégeant le moteur et les roulements contre la contamination
• Grand interrupteur à palette facilement utilisable de la main droite ou gauche
• Poignée latérale amovible, installable sur l’un ou l’autre côté de l’outil

Rectifieuse coudée 4 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 4 po (100 mm)
Disque à poncer 4 po (100 mm)
Brosse coupelle 3 po (75 mm)

Filetage de la broche M10 x 1,5
Vitesse à vide 11 000 tr/min
Ampérage (120 V) 7,5 A
Longueur hors tout 10-3/4 po (273 mm)
Poids net 4,4 lb (2,0 kg)

9556PB

TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE DES CARACTÉRISTIQUES DES RECTIFIEUSES COUDÉES MAKITA

N° de modèle
Diamètre

de la
meule

Source
d'énergie

Ampérage
nominal

Type
d'interrupteur

Interrupteur
sécuritaire à
deux phases

Interrupteur de
verrouillage

en circuit

Pas d'interrupteur
de verrouillage

en circuit

Système
superjoints

(SJS)

Frein
électrique ou
mécanique

Système
anti-

redémarrage
Démarrage
progressif

Contrôle de
vitesse

constante

Limiteur de
courant

électronique
Limiteur

de couple
Vitesse
variable

GA4030K 4 po CA 6,0 A Bouton ●
9556PB CA/CC 7,5 A Palette ● ●

DGA451RFE / F / Z

4-1/2 po

Li-ion 18 V Bouton ● ● ●
GA4530K CA 6,0 A Bouton ●
GA4534 CA/CC 6,0 A Palette ●

GA4542C01 CA 12,0 A Bouton ● ● ● ● ● ●
GA4543C01 CA 12,0 A Bouton ● ● ● ● ● ● ●

SA4542C CA 12,0 A Bouton ● ● ● ● ● ●
9557NB CA/CC 7,5 A Bouton ●

9557PB / K CA/CC 7,5 A Palette ● ●
9564CV CA 12,0 A Bouton ● ● ● ● ● ●
9564P CA/CC 10,0 A Palette ● ●

9564PCV CA 13,0 A Palette ● ● ● ● ● ●
GA5010

5 po

CA/CC 10,5 A Gâchette ●
GA5010Z CA/CC 10,5 A Gâchette ●
GA5020 CA/CC 10,5 A Gâchette ● ● ●

GA5020C CA 12,5 A Gâchette ● ● ● ● ● ● ●
GA5020Y CA/CC 10,5 A Gâchette ● ● ●
GA5030K CA 6,0 A Bouton ●

GA5042C01 CA 12,0 A Bouton ● ● ● ● ● ●
GA5043C01 CA 12,0 A Bouton ● ● ● ● ● ● ●

9005B CA/CC 10,0 A Gâchette ●
9005BY CA/CC 10,0 A Gâchette ●
9005BZ CA/CC 10,0 A Gâchette ●
9015DB CA/CC 12,5 A Palette ●

9015DBZ CA/CC 12,5 A Gâchette ●
9558NB CA/CC 7,5 A Bouton ●
9558PB CA/CC 7,5 A Palette ● ●
9565CV CA 12,0 A Bouton ● ● ● ● ● ●

9565PCV CA 13,0 A Palette ● ● ● ● ● ●
GA6010

6 po

CA/CC 10,5 A Gâchette ●
GA6010Z CA/CC 10,5 A Gâchette ●
GA6020 CA/CC 10,5 A Gâchette ● ● ●

GA6020C CA 12,5 A Gâchette ● ● ● ● ● ● ●
GA6020Y CA/CC 10,5 A Gâchette ● ● ●

GA6042C01 CA 12,0 A Bouton ● ● ● ● ● ●
GA6043C01 CA 12,0 A Bouton ● ● ● ● ● ● ●

9016DB CA/CC 12,5 A Palette ●
9016DBZ CA/CC 12,5 A Gâchette ●
9566CV CA 12,0 A Bouton ● ● ● ● ● ●

GA7010C

7"

CA 15,0 A Palette ● ● ● ●
GA7020 CA/CC 15,0 A Palette ●
GA7031 CA/CC 15,0 A Gâchette ● ●

GA7031Y CA/CC 15,0 A Gâchette ● ●
GA7050 CA/CC 15,0 A Palette ●
GA7911 7 po / 9 po CA/CC 15,0 A Gâchette ●
GA9031 9 po CA/CC 15,0 A Gâchette ● ●

GA9031Y CA/CC 15,0 A Gâchette ● ●
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ÈQUIPEMENT STANDARD:
Disque à poncer 4-1/2 po (742134-0), poignée latérale (153489-2), patin (743062-2)

Bouton-poussoir Avec Verrouillage En Circuit (CA)
• SJS (système superjoints) empêchant le recul pendant les blocages de la meule pour une protection

optimale de l'outil et de l'utilisateur
• Limiteur de courant électronique empêchant le grillage du moteur en cas de surcharge
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
• Contrôle de vitesse pour garder une vitesse constante pendant les travaux intensifs
• Boîte d'engrenages modifiée pour améliorer la robustesse du verrou d'arbre
• Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration

des poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
• Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par

pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris
• Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée à tous les 90° pour un positionnement optimal

Ponceuse 4-1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités maximales:

Meule 4-1/2 po (115 mm)
Disque à poncer 4-1/2 po (115 mm)
Brosse métallique coupelle

3-1/2 po (90 mm)
Vitesse à vide 2 000 - 7 800 tr/min
Ampérage (120 V) 12,0 A
Longueur hors tout 12-3/8 po (315 mm)
Poids net 4,8 lb (2,2 kg)

SA4542C

Technologie "SJS" ;
vitesse variable

PARE-POUSSIÈRES POUR MEULE DIAMANTÉE ÉVASÉE

• Fabrication service intensif, idéale pour les utilisations professionnelles

• Système de suspension à 4 ressorts gardant le pare-poussières
affleurant avec la surface et perme tant la compensation
pour l’usure de la meule

• Couvercle avant amovible pour permettre le surfaçage
dans les coins et le long des murs

• Balais de pare-poussières remplaçables
empêchant la poussière de s’échapper et aidant
les mouve ments à travers les matériaux

• Installation facile et rapide sur les rectifieuses

• Installation facile sur le dépoussiéreur 446L et VC4710 de Makita

195386-6 196587-9 195236-5
Pare-poussières

pour meule
diamantée

évasée 7 po

Pare-poussières
pour meule
diamantée

évasée 5 po

Pare-poussières
pour meule
diamantée

évasée 4-1/2 – 5 po
Pour modèles

GA7010C, GA7050 9005B / BY / BZ 9564P / CV / PCV
9565CV / PCV, GA5020 / C / Y

* Pour les caractéristiques techniques des accessoires,
se reporter aux pages 120-126.

4 PO, 4-1/2 PO, 5 PO, 6 PO, 7 PO, 9 PO RECTIFIEUSES COUDÉES

Meule à moyeu
déporté Meules flexibles Meule à tronçonner Disque abrasif Brosse métallique ou

brosse circulaire Diamantée

Multidisque ou
disque à décaper ou

disque à lamelles pour
la préparation des

surfaces

1 2 2 1 12 1 1

3 3 3 5 13 3 3

7 9 8 10 1 11 15

4 4 4 6 14 4 4

*

OU

OU
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Taille de la
rectifieuse N° de modèle Couvre-meule à

moyeu déporté
Couvre-meule à moyeu

déporté sans outil
Couvre-meule

flexibles Flasque intérieur Écrou de blocage Clé à écrou de
blocage

4 po
GA4030K 135238-9 - 135103-2 224377-1 224573-1 782420-7

9556PB 125266-2 - 192626-3 224377-1 224573-1 782420-7

4-1/2 po

DGA452RFE / F / Z 125267-0 - 135103-2 224399-1 224568-4 782424-9

GA4530K 122886-3 - 135103-2 224399-1 224568-4 782424-9

GA4534 122886-3 - 135103-2 224399-1 224568-4 782424-9

GA4542C01 - 123144-0 122910-2 224399-1 224568-4 782412-6

GA4543C01 - 123144-0 122910-2 224448-4 224568-4 782412-6

SA4542C - 123144-0 122910-2 224399-1 224568-4 782412-6

9557NB 125273-5 - 122642-1 224399-1 224568-4 782424-9

9557PB/K 125267-0 - 122642-1 224399-1 224568-4 782424-9

9564CV 125273-5 135107-4 - 224399-1 224568-4 782412-6

9564P / PCV 125273-5 135107-4 - 224399-1 224568-4 782424-9

5 po

GA5010 / Z 125274-3 135108-2 122641-3 224399-1 224568-4 782424-9

GA5020 / C / Y 125274-3 135108-2 122641-3 224399-1 224568-4 782424-9

GA5030K 122887-1 - 122641-3 224399-1 224568-4 782424-9

GA5042C01 - 123145-8 122911-0 224399-1 224568-4 782412-6

GA5043C01 - 123145-8 122911-0 224448-4 224568-4 782412-6

9005B/Y/Z 135549-2 (5 po)
133533-1 (6 po) - 122688-7 224378-9 224568-4 782412-6

9015DB/Z 125097-9 - - 224378-9 224568-4 782412-6

9558NB 125274-3 - 122641-3 224399-1 224568-4 782424-9

9558PB 125268-8 - 122641-3 224399-1 224568-4 782424-9

9565CV 125274-3 135108-2 - 224399-1 224568-4 782412-6

9565PCV 125274-3 135108-2 - 224399-1 224568-4 782424-9

6 po

GA6010 / Z 165489-0 135110-5 165486-6 224361-6 224568-4 782424-9

GA6020 / C / Y 165489-0 135110-5 165486-6 224361-6 224568-4 782424-9

GA6042C01 - 123146-6 122912-8 224361-6 224568-4 782412-6

GA6043C01 - 123146-6 122912-8 224454-9 224568-4 782412-6

9016DB / Z 134961-3 - - 224361-6 224568-4 782412-6

9566CV - 135110-5 165486-6 224390-9 224574-9 782412-6

7 po

GA7010C - 122772-8 - 224317-9 224568-4 782412-6

GA7020 - 122767-1 - 224317-9 224568-4 782412-6

GA7031 / Y - 122767-1 - 224317-9 224568-4 782412-6

GA7050 122939-8 - - 224317-9 224568-4 782424-9

9 po

GA7911 191214-3 (7 po)
191215-1 (9 po) - - 224111-9 224512-1 782412-6

GA9031 - 122768-9 - 224317-9 224568-4 782412-6

GA9031Y - 122768-9 - 224317-9 224568-4 782412-6

ACCESSOIRES DE RECTIFIEUSE

1 2 3 41
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Taille de la
rectifieuse N° de modèle Patin de ponçage

en caoutchouc
Écrou de blocage

pour patin
caoutchouc

Poignée latérale
antivibration

Poignée
annulaire

Tamis
pare-poussière

Pare-poussière
pour meules

diamantées évasées

Pare-poussière
pour lames
diamantées

4 po
GA4030K 743009-6 224501-6 194514-0 - - - 192475-8

9556PB 743009-6 224501-6 194514-0 - - - 192475-8

4-1/2 po

DGA452RFE / F / Z 743036-3 193048-0 194514-0 - - - -

GA4530K 743036-3 193048-0 194514-0 - - - -

GA4534 743036-3 193048-0 194514-0 - - - -

GA4542C01 743036-3 193048-0 194514-0 - 195935-9 - -

GA4543C01 743036-3 193048-0 194514-0 - 195935-9 - -

SA4542C 743036-3 193048-0 194514-0 - 195935-9 - -

9557NB 743036-3 193048-0 194514-0 - - - -

9557PB/K 743036-3 193048-0 194514-0 - - - -

9564CV 743036-3 193048-0 194514-0 - - 195236-5 193794-5

9564P / PCV 743036-3 193048-0 194514-0 - 195446-4 195236-5 193794-5

5 po

GA5010 / Z 743015-1 193048-0 194514-0 194483-5 194482-7 - 193794-5

GA5020 / C / Y 743015-1 193048-0 194514-0 194483-5 194482-7 195236-5 193794-5

GA5030K 743015-1 193048-0 194514-0 - - - -

GA5042C01 743015-1 193048-0 194514-0 - 195935-9 - -

GA5043C01 743015-1 193048-0 194514-0 - 195935-9 - -

9005B/Y/Z 743015-1 193048-0 - - - 196587-9 192188-1

9015DB/Z 743015-1 193048-0 - - - - -

9558NB 743015-1 193048-0 194514-0 - - - -

9558PB 743015-1 193048-0 194514-0 - - - -

9565CV 743015-1 193048-0 194514-0 - - 195236-5 193794-5

9565PCV 743015-1 193048-0 194514-0 - 195446-4 195236-5 193794-5

6 po

GA6010 / Z 743016-9 193048-0 194514-0 194483-5 194482-7 - -

GA6020 / C / Y 743016-9 193048-0 194514-0 194483-5 194482-7 - -

GA6042C01 743016-9 193048-0 194514-0 - 195935-9 - -

GA6043C01 743016-9 193048-0 194514-0 - 195935-9 - -

9016DB / Z 743016-9 193048-0 - - - - -

9566CV 743016-9 193048-0 194514-0 - 195446-4 - -

7 po

GA7010C 743012-7 193048-0 194543-3 - 193956-5 195386-6 194044-1

GA7020 743012-7 193048-0 194543-3 - 194289-1 - -

GA7031 / Y 743012-7 193048-0 194543-3 - 194289-1 - 194044-1

GA7050 743012-7 193048-0 194543-3 - 195059-1 195386-6 194044-1

9 po

GA7911 743012-7 193048-0 - - - - -

GA9031 743012-7 193048-0 194543-3 - 194289-1 - 194044-1

GA9031Y 743012-7 193048-0 194543-3 - 194289-1 - 194044-1

5 6

ACCESSOIRES DE RECTIFIEUSE



TRAVAIL DU MÉTAL

makita.ca122

Outilssansfil
D’établi

Scies
Travaildubois

Marteaux
Dépoussiéreur

Perceuses
Travaildesmétaux

Pneumatiques
Outilsd’extérieur

Outils
d’assemblage

FLASQUE INTÉRIEUR ET ÉCROU DE SERRAGE

224GRND-KIT

Pour modèles Contenu Description

Rectifieuses
4-1/2 po ou 5 po

224568-4 Écrou de blocage 5/8 po - 45

224378-9 Flasque intérieur 45

ENSEMBLES D'ACCESSOIRES DE RECTIFIEUSE

Taille Contenu N° de pièce Pour modèles

7 po

N° de pièce du contenu Description du contenu

191228-2 GA7911

191214-3 Ensemble couvre-meule 7 po

224111-9 Flasque intérieur pour D.C.W.

224512-1 Écrou de blocage pour D.C.W.

782412-6 Clé à écrou de blocage

D-20806 D.C.W A24R 7 po

741416-7 D.C.W. A36P 7po

7 po

122767-1 Ensemble couvre-meule sans outil 7 po

195495-1 SA9031 / Y

224317-9 Flasque intérieur pour D.C.W.

224568-4 Écrou de blocage pour D.C.W.

782412-6 Clé à écrou de blocage

D-20806 D.C.W. A24R 7 po

741416-7 D.C.W. A36P 7 po

9 po

191215-1 Ensemble couvre-meule 7 po

191231-3 GA7911

224111-9 Flasque intérieur pour D.C.W.

224512-1 Écrou de blocage pour D.C.W.

782412-6 Clé à écrou de blocage

D-20812 D.C.W. A24R 9 po

741422-2 D.C.W. A36P 9 po

9 po

122768-9 Ensemble couvre-meule sans outil 7 po

195496-9 SA9031 / Y

224317-9 Flasque intérieur pour D.C.W.
224568-4 Écrou de blocage pour D.C.W.
782412-6 Clé à écrou de blocage
D-20812 D.C.W. A24R 7 po
741422-2 D.C.W. A36P 7 po

ACCESSOIRE DE PRISE

194684-5

Description For Models

• Installable sur les rectifieuses pour les
utilisations en coupe verticale

• À utiliser avec la poignée latérale antivibration 194543-3

GA7020,
GA7031 / Y,
GA9031 / Y,
SA9031 / Y

MEULES DE RECTIFIEUSE DROITE

Diamètre Épaisseur Arbre Description Grain tr/min max Pour modèles N° de pièce

5 po
13/16 po 20 mm Meule de rectifieuse droite

Grain 24

5 660 GS5000

B-28852

Grain 36 B-28868

6 po

Grain 24

5 730 GS6000

B-28874

Grain 36 B-28880






