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LITHIUM-ION

Travaildesmétaux
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Outilssansfil
D’établi

Scies
Travaildubois

Marteaux
Dépoussiéreur

Perceuses
Travaildesmétaux

Pneumatiques
Outilsd’extérieur

Outils
d’assemblage

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée (158057-6), chiffon (443122-7), graisse à mèche (194683-7),
butée de profondeur (324219-0), mandrin à changement rapide (194079-2)

PREMIER Marteau Rotatif 1 Po 18 V X 2 Direct (36 V) De Makita
Tige SDS-PLUS
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement
Mandrin à Changement Rapide
• Utilisation de 2 batteries Li-ion 18 V sans convertisseur de batterie permettant l’utilisation de la plateforme

existante de batteries Li-ion 18 V
• Centre de gravité situé près de la poignée arrière pour un équilibre idéal de l'outil pendant l'utilisation
• 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
• 40 angles de positionnement du burin permettant de

le placer dans l'angle d'utilisation optimal

Marteau rotatif sans fil 1 po

FICHE TECHNIQUE
Batterie Deux Li-ion 18 V
Capacités:

Béton 1 po (26 mm)
Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-1/4 po (32 mm)

Vitesse à vide 0 – 1 250 tr/min
Coups par minute 0 – 5 000 cps/min
Force d'impact 2,5 J (1,8 lb/pi)
Longueur hors-tout 14-3/4 po (374 mm)
Poids net 7,7 lb (3,5 kg)

DHR264Z

Vitesse variable ;
réversible

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée 158057-6), chiffon (443122-7), graisse à mèche (194683-7),
butée de profondeur (324219-0)

PREMIER Marteau Rotatif 1 Po 18 V X 2 Direct (36 V) De Makita
Tige SDS-PLUS
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement
• Utilisation de 2 batteries Li-ion 18 V sans convertisseur de batterie permettant l’utilisation de la plateforme

existante de batteries Li-ion 18 V
• Centre de gravité situé près de la poignée arrière pour un équilibre idéal de l'outil pendant l'utilisation
• 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
• 40 angles de positionnement du burin permettant de

le placer dans l'angle d'utilisation optimal

Marteau rotatif sans fil 1 po

FICHE TECHNIQUE
Batterie Deux Li-ion 18 V
Capacités :

Béton 1 po (26 mm)
Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-1/4 po (32 mm)

Vitesse à vide 0 – 1 250 tr/min
Coups par minute 0 – 5 000 cps/min
Force d'impact 2,5 J (1,8 lb/pi)
Longueur hors-tout 13-3/4 po (363 mm)
Poids net 7,5 lb (3,4 kg)

DHR263Z

Vitesse variable ;
réversible

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame 7-1/4 po 24 dents (A-94530), clé hexagonale (783217-7),
guide de coupe (164095-8)

La PREMIÈRE Scie Circulaire 7-1/4 Po
36 V (18VX2 Direct) De Makita
• La puissance des scies à fil avec la commodité et la polyvalence des scies sans fil !
• Frein électrique arrêtant la lame en 3-5 secondes après le relâchement de la gâchette pour la sécurité

accrue de l'utilisateur
• Grande manette sécuritaire de verrouillage hors-circuit empêchant les démarrages accidentels
• Modèle de haute performance et léger avec base et boîtier de lame en magnésium
• Souffleur gardant la ligne de coupe sans sciure
• Capacité de biseau de 50° avec butée fixe à 45°

Scie circulaire sans fil 7-1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Batterie Deux Li-ion 18 V
Diamètre de la lame 7 1/4 po (185 mm)
Arbre 5/8 po (15,88 mm)
Profondeur de coupe maximale:

0° 2-5/8 po (66 mm)
45° 1-7/8 po (47,5 mm)
50° 1-11/16 po (42,5 mm)

Vitesse à vide 4 800 tr/min
Longueur hors tout 14 po (356 mm)
Poids net 7,5 lb (3,4 kg)

DHS711Z

Capacité de coupe de 2-5/8 po (66 mm)

makita.ca

Alimenté par
Deux Batteries
Li-ion 18 V !

DHR263Z

SYSTÈME À CONNEXION DIRECTE

Les outils avec ce symbole
utilisent directement

Deux Batteries Li-ion 18 V
sans convertisseur de batterie

Mandrin à changement rapide
194079-2
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DLM380Z

ÈQUIPEMENT STANDARD:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames (196863-1), collecteur d'herbe (DA00000357), clé coudée (782016-4)

Modèle Compact Et Léger à Zéro émission Et Bas Niveau Sonore
• Sans émission et bas niveau sonore: l'idéal pour l'utilisation dans les endroits de travail sensibles,

comme les quartiers résidentiels, etc.
• Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières,

les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
• Poignée réglable permettant le positionnement à un angle optimal pour l'utilisation ou bien un

rangement plus compact pendant la non utilisation
• Un seul levier de hauteur de coupe à 6 paliers pour des réglages faciles
• Indicateur de niveau d'herbe

permettant la vérification de la
capacité restante et
approximative de la boîte
à herbes

Tondeuse à gazon sans fil

FICHE TECHNIQUE
Batterie Deux Li-ion 18 V
Largeur de coupe 15 po (380 mm)
Réglage de hauteur de coupe 6 hauteurs
Capacité de la boîte à herbes 40 L
Vitesse à vide 3 700 tr/min
Dimensions (L x l x H)

45 po x 18-1/4 po x 40-1/4 po
(1 145 mm x 465 mm x 1 023 mm)

Poids net 31,7 lb (14,4 kg)

ÈQUIPEMENT STANDARD:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu complet de lames cisailles (196689-1),couvre-lame (450490-1)

Réduction Du Bruit Et Des émissions Par Rapport Aux Modèles à Essence
• Utilisation de 2 batteries Li-ion 18 V sans convertisseur de batterie permettant l’utilisation de la plateforme

existante de batteries Li-ion 18 V
• Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières,

les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
• Frein électrique arrêtant la lame en 3-5 secondes après le relâchement de la gâchette pour la sécurité

accrue de l'utilisateur
• Voyant avertisseur de capacité de batterie indiquant approximativement la charge restante de la batterie
• Poignée arrière pivotante à 5 positions avec butées fixes à 0°, 45° et 90° permettant un positionnement

optimal pour la coupe verticale ou angulaire des haies

Taille-haies sans fil 25-1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Batterie Deux Li-ion 18 V
Courses par minute (min-1)

1 000 - 1 800 cse/min
Largeur de coupe 25-1/2 po (650 mm)
Épaisseur maximale de coupe

11/16 po (18 mm)
Longueur hors-tout 44-3/4 po (1 135 mm)
Poids net 11,4 lb (5,2 kg)

DUH651Z

Lame à double action

makita.ca

ÈQUIPEMENT STANDARD:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu complet de lames cisailles (194671-4), couvre-lame (450489-6)

Réduction Du Bruit Et Des émissions Par Rapport Aux Modèles à Essence
• Utilisation de 2 batteries Li-ion 18 V sans convertisseur de batterie permettant l’utilisation de la plateforme

existante de batteries Li-ion 18 V
• Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières,

les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
• Frein électrique arrêtant la lame en 3-5 secondes après le relâchement de la gâchette pour la sécurité

accrue de l'utilisateur
• Voyant avertisseur de capacité de batterie indiquant approximativement la charge restante de la batterie
• Poignée arrière pivotante à 5 positions avec butées fixes à 0°, 45° et 90° permettant un positionnement

optimal pour la coupe verticale ou angulaire des haies

Taille-haies sans fil 21-5/8 po

FICHE TECHNIQUE
Batterie Deux Li-ion 18 V
Courses par minute (min-1)

1 000 - 1 800 cse/min
Largeur de coupe 21-5/8 po (550 mm)
Épaisseur de coupe maximale

11/16 po (18 mm)
Longueur hors-tout 42 po (1 065 mm)
Poids net 11,3 lb (5,1 kg)

DUH551Z

Lame à double action

DUB361Z

ÈQUIPEMENT STANDARD:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Bandoulière (166095-4), Buse longue (452123-4)

Le PREMIER Souffleur 36 V (18 V X 2) De Makita !
• Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières,

les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
• Voyant avertisseur de batterie basse signalant le moment idéal pour la recharger
• Bas niveau sonore convenant à l'utilisation dans les endroits résidentiels ou publics
• Bouton-pousoir de sélection du débit d'air (Bas / Haut)
• Longue buse de soufflage avec bout incurvé pour une performance de soufflage optimale
• Bandoulière pour une

commodité d'utilisation accrue

Souffleur sans fil

FICHE TECHNIQUE
Batterie Deux Li-ion 18 V
Durée de fonctionnement

30 minutes (Bas) / 14 minutes (Haut)
Débit d'air maximal

92 pi3/min (Bas) / 155 pi3/min (Haut)
Flux d'air maximal

187 pi/sec (Bas) / 305 pi/sec (Haut)
Vitesse à vide

10 000 tr/min (Bas) / 17 000 tr/min (Haut)
Longueur hors-tout 35-5/8 po (905 mm)
Poids net 4,2 lb (1,9 kg)

DUC302Z

ÈQUIPEMENT STANDARD:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 12 po (531 290 046), guide-chaîne 12 po (165245-8), couvre-chaîne (419288-5)

La PREMIÈRE Scie à Chaîne 36 V (18 V X 2) De Makita !
Idéale Pour Couper Les Broussailles Et Le Bois De Chauffage
Ou Pour L'élagage, Etc.
• Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières,

les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
• Voyant avertisseur de batterie basse signalant le moment idéal pour la recharger

Scie à chaîne sans fil 12 po

FICHE TECHNIQUE
Batterie Deux Li-ion 18 V
Longueur du guide-chaîne

12 po (300 mm)
Pas de la chaîne / calibre 3/8 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne

1 650 pi/min (500 m/min)
Longueur hors-tout 22-3/4 po (577 mm)
Poids net 7,7 lb (3,5 kg)

Frein de chaîne électrique

Batteries affichée
non compris

DUR362LZ

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.
Ensemble bande (125516-5), tête de coupe à alimentation par choc (196871-2), lunettes de sécurité (195246-2), poignée annulaire (195626-2),
clé hexagonale 5 (783217-7), clé hexagonale 4 (783202-0), sac d'accessoires (831304-7), protecteur (454640-0)

La PREMIÈRE Coupe-herbe 18VX2 Direct De Makita
• Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières,

les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
• Jauge d'énergie de batterie indiquant approximativement la charge restante de la batterie
• Moteur CC sans balai avec un rapport élevé puissance/poids et taille
• Aucune émission et bas niveau sonore : l'idéal pour l'utilisation dans les

endroits de travail sensibles, comme les quartiers résidentiels, etc.

Coupe-herbe sans fil 12 po

FICHE TECHNIQUE
Batterie Deux Li-ion 18 V
Largeur de coupe 12 po (300 mm)
Vitesse à vide 3 500 - 6 600 tr/min
Dimensions (L x l x H)

73 po x 11-1/4 po x 9-11/16 po
(1854 mm x 286 mm x 246 mm)

Poids net 9,7 lb (4,4 kg)

Batteries affichée
non compris

Frein électrique ;
Vitesse Variable ;
Réversible



Type connexion directe – BCV03 Type ceinture / bandoulière – BCV01
• Permet l’utilisation de deux (2) batteries

Li-ion 18 V pour le fonctionnement
de la plupart des outils et accessoires
Li-ion 36 V

• Système de protection de batterie
Li-ion protégeant contre la décharge
excessive, la température et le courant,
pour une amélioration de la performance,
de la durée du cycle et de vie entière
de la batterie

• Voyants DEL indiquant la charge restrante de la batterie
• Modèle compact, idéal pour l’installation directe

sur les outils et les accessoires

Utilisation avec les modèles:
HRH01, HRU01ZX2,
HKU01ZX2

• Permet l’utilisation de deux (2) batteries
Li-ion 18 V pour le fonctionnement
de la plupart des outils et accessoires
Li-ion 36 V

• Système de protection de batterie
Li-ion protégeant contre la décharge
excessive, la température et le courant,
pour une amélioration de la performance,
de la durée du cycle et de vie entière
de la batterie

• Voyants DEL indiquant la charge restrante de la batterie
• Couvercle robuste en plastique ABS procurant la protection maximale de la batterie
• Utilisable avec le crochet velcro pour ceinture ou la bandoulière en option

(Nº de pièce 166094-6)

Utilisation avec les modèles: HRH01, HKU01ZX2

PLUS DE PUISSANCE
PLUS D’AUTONOMIE

PLUS DE FONCTIONNEMENT

LITHIUM-ION
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HRU01ZX2

ÈQUIPEMENT STANDARD:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble de coupe (126183-9), protecteur (195959-5),
trousse d'outils (195960-0), convertisseur de batterie à connexion directe BCV02 (195850-7)

Bas Niveau Sonore Et Zéro émission
• Moteur CC sans balai avec rapport élevé puissance/poids
• Voyant avertisseur de capacité de batterie indiquant approximativement la charge restante de la batterie
• Voyant avertisseur de protection du moteur signalant que le limiteur de courant a été activé
• Limiteur de courant empêchant le grillage du moteur par suite de surchauffage
• Frein électrique pour la sécurité accrue de l'utilisateur
• Réglage de vitesse variable permettant d'ajuster la vitesse de coupe compte tenu des matériaux

ou du travail à faire
• 11-3/4 po de largeur de coupe (avec la tête de coupe de l'équipement standard)
• Y compris convertisseur de batterie BCV02 Li-ion 18 V à 36 V permettant l'utilisation avec

2 batteries BL1830 Li-ion 18 V

Coupe-herbe sans fil tube incurvé 11-3/4 po

Frein électrique ; vitesse variable ;
réversible

BCV02

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie: Li-ion 36 V (2,6 Ah)

Deux Li-ion 18 V (3,0 Ah)
Largeur de coupe 11-3/4 po (300 mm)
Vitesse à vide:

Haute 0 - 7 000 tr/min
Basse 0 - 5 100 tr/min

Dimensions (L x l x H)
67 3/4 po x 11 5/8 po x 16 1/2 po
(1 720 mm x 295 mm x 420 mm)

Poids net 8,4 lb (3,8 kg)

HKU01ZX2

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Convertisseur de batterie à connexion directe BCV02 (195850-7)

Modèle Léger à Haute Efficacité, Zéro émission Et Bas Niveau Sonore
• Sans émission et bas niveau sonore: l'idéal pour l'utilisation dans les endroits de

travail sensibles, comme les quartiers résidentiels, etc.
• Poignée réglable à 3 paliers permettant le positionnement à un angle optimal pour l'utilisation

ou bien la diminution de l'espace nécessaire pour le rangement
• Voyant avertisseur de capacité de batterie indiquant approximativement la charge restante de chaque batterie
• Roues de transport permettant un déplacement facile autour du lieu de travail et pouvant être

escamotées lorsqu'elles ne sont pas utilisées
• Y compris convertisseur de batterie BCV02

Li-ion 18 V à 36 V permettant l'utilisation avec
2 batteries BL1830 Li-ion 18 V

Rotoculteur sans fil 13-3/4 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie: Li-ion 36 V (2,6 Ah)

Deux Li-ion 18 V (3,0 Ah)
Vitesse à vide:

Vitesse de l'axe à dents 85 tr/min
Vitesse du moteur 4 100 tr/min

Largeur de labour
13-3/4 po / 8-1/2 po (350 / 216 mm)

Diamètre des dents 9-5/8 po (245 mm)
Vitesses de transmission 1-marche avant
Dimensions (L x l x H)

47 po x 19 1/4 po x 39-1/4 po
(1 193 mm x 488 mm x 998 mm)

Poids net 48,5 lb (22,2 kg)

BCV02

HRH01

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
2 batteries BL3626 Li-ion 36 V (2,6 Ah) (194874-0), chargeur (DC36RA), couvre-batterie (451153-2), poignée latérale (158057-6),
chiffon (443122-7), graisse à mèche (194683-7), butée de profondeur (324219-0), coffret de transport en plastique (141407-2)

Marteau Rotatif Léger à 3 Modes
Tige SDS-PLUS
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement
• Centre de gravité situé près de la poignée arrière pour un équilibre idéal de l'outil pendant l'utilisation
• 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
• 40 angles de positionnement du burin permettant de le placer dans l'angle d'utilisation optimal
• Tampon de boîtier en caoutchouc protégeant le sélecteur de mode et la boîte d'engrenages
• Lampe DEL rémanente
• Mandrin coulissant à effleurement pour des changements de burin rapides et faciles
• Poignée arrière coulissante pour un meilleur

amortissement des vibrations

Marteau rotatif sans fil 1 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie: Li-ion 36 V (2,6 Ah)

Deux Li-ion 18 V (3,0 Ah)
Capacités:

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 – 4 800 cps/min
Force d'impact 3,0 J (2,2 lb/pi)
Longueur hors-tout 14-1/4 po (363 mm)
Poids net 9,9 lb (4,5 kg)

Vitesse variable ; réversible

REÇOIT BCV02
NON INCLUS

CONVERTISSEURS DE BATTERIE

18V à 36V

BCV03
196810-2

BCV01
195512-7
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PLUS LONGUE
DURÉE DE VIE
• Utilisation sans entretien et pas de balai à remplacer
• La réduction de la friction signifie moins de friction

sur les engrenages et les autres pièces internes
pour une performance optimale

• Plus longue durées de fonctionnement et de cycles de vie d’ensemble de la batterie

MOINS DE CHALEUR
• La puissance absorbée plus basse et la friction minimale des moteurs sans balai

entraînent une réduction de l’accumulation de chaleur dans l’outil et la batterie
• Refroidissement accru du moteur par suite du plus grand volume d’air l’environnant
• Idéal pour les utilisations en continu, notamment celles de fabrication et de production

PLUS D’AUTONOMIE
• La diminution de la chaleur, de la friction et de la puissance absorbée font

augmenter la durée de fonctionnement de la batterie par recharge

PLUS DE TRAVAIL
• Les moteurs sans balai offrent une vitesse accrue, un couple plus élevé et une

efficacité opérationnelle optimale pour une plus grande productivité
• Les régulateurs électroniques permettent l’intégration de la sélection de force

d’impact et du mode à vis Tek pour les utilisations avec vissage de précision

1536 22

Contrôle automatique
et processeur central
Le processeur central recueille de l’information
sur l’utilisation à partir de la puce mémoire de
la pile. Ensuite, il recharge la pile de façon à
maximiser sa durée utile.

Afficheur numérique
Permet à l’utilisateur de connaître
l’état et le niveau de charge de la pile
(-80 %, +80 %, 100 %).

Ventilateur à air pulsé
Refroidit la pile en forçant
l’entrée d’air dans
les conduits
d’aération intégrés
de la pile afin de
minimiser le temps
de recharge.

• Contrôle la température de
la batterie et du chargeur

• Technologie de recharge
intelligente reliant le
chargeur à la puce mémoire
de la batterie

Les outils XPT sont conçus de
façon à empêcher la pénétration
des poussières, des débris et

des liquides pendant les
utilisations ordinaires dans un
dur environnement extérieur

Un système de parois est intégré dans les fentes du
moteur pour être les premières barrières contre les
poussières, les débris et les liquides et ainsi empêcher
leur pénétration facile dans le moteur et les
composants électriques.

Un second système de joints étanches fournit une
protection supplémentaire contre les poussières, les
débris et les liquides. Des cannelures permettent aux
liquides de s’écouler librement en dehors de l’outil
et empêchent ainsi l’accumulation autour des
composants électriques, y compris les interrupteurs
et les bornes de batterie.

SYSTÈME DE RECHARGE OPTIMALE
signifie plus de temps de travail pour le cycle maximal de vie et de performance – DC18RC
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CAPACITÉ AUGMENTÉE
Édition à

NOUVEAU!

Compatible avec la plupart des produits
de 18V LXT Makita

Temps de recharge rapide à la
POINTE DE L’INDUSTRIE

36
Jaune JauneNoir

REGARDEZ SUR LE DESSOUS DE L’OUTIL
Les batteries Lithium-ion LXT ( 4,0 Ah) de

Makita sont compatibles avec TOUS les outils Lithium-ion 18 V
avec le STAR SYMBOLMD et / ou le récepteur de batterie jaune.

PLUS D’AUTONOMIE
ET LE MÊME POIDS

Assortiment
de 2 outils

sans fil
DLX2005M
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Assortiment de
2 outils sans fil

DLX2035M

DLX2033M DLX2034M

DLX2005M DLX2015M

CONTENU
POUR LES

ASSORTIMENT
DE 2 OUTILS

SANS FIL 18 V
4,0 Ah LXT

DHP458Z DDF458Z DTD147Z DTD145Z DTD146Z BL1840 DC18RC

Coffret en
plastique

Perceuse-
tournevis à

percussion 1/2 po
avec XPT et
jauge d’énergie
de batterie

Perceuse
tournevis

1/2 po avec
XPT et jauge
d’énergie
de batterie

Tournevis à
chocs 1/4 po

avec moteur sans
balai, XPT, jauge

d’énergie de batterie
et TEK Mode

Tournevis
à chocs

1/4 po avec
moteur
sans balai

Tournevis
à chocs
1/4 po
avec XPT

Deux
batterie
li-ion de

18V (4,0 Ah)

Chargeur
rapide Li-ion

Système
de recharge

optimaleModèle

DLX2035M • • • • •
DLX2033M • • • • •
DLX2034M • • • • •
DLX2005M • • • • •
DLX2015M • • • • •
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DLX2037
COMPRENANT:
• Clé à chocs sans fil 1/2 po (DTW251Z)
• Rectifieuse coudée sans fil 4 1/2 po (DGA452Z)
• Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3)
• Chargeur rapide de 22 minutes (DC18RC)
• Sac à outils (831278-2)

Assortiment de 2 outils sans fil

COMPRENANT:
• Perceuse-tournevis à percussion sans fil 1/2 po (DHP458Z)
• Tournevis à chocs sans fil 1/4 po (DTD146Z)
• Scie circulaire sans fil 6-1/2 po (DSS611Z)
• Scie alternative sans fil (DJR182Z)
• Deux batteries Li-ion 18 V (4,0 Ah) BL1840 (196401-9)
• Chargeur rapide de 22 minutes (DC18RC)
• Sac â outils (831278-2)

Assortiment de 4 outils sans fil

LXT430
COMPRENANT:
• Perceuse-tournevis à percussion sans fil 1/2 po (DHP453Z)
• Tournevis à chocs sans fil 1/4 po (DTD146Z)
• Scie alternative sans fil (DJR182Z)
• Scie circulaire sans fil 6-1/2 po (DSS611Z)
• Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3)
• Chargeur (DC18SD)
• Sac à outils (831278-2)

Assortiment de 4 outils sans fil Li-Ion

DLX6007
COMPRENANT:
• Perceuse-tournevis à percussion sans fil 1/2 po (DHP458Z)
• Tournevis à chocs sans fil 1/4 po (DTD146Z)
• Rectifieuse coudée sans fil 4-1/2 po (DGA452Z)
• Scie alternative sans fil (DJR182Z)
• Scie circulaire sans fil 6-1/2 po (DSS611Z)
• Scie sauteuse sans fil (DJV180Z)
• Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3)
• Chargeur rapide de 22 minutes (DC18RC)
• Sac â outils (831278-2)

Assortiment de 6 outils sans fil Li-Ion
DLX4022M

COMPRENANT:
• Perceuse-tournevis à percussion

sans fil 1/2 po (DHP456Z)
• Tournevis à chocs sans fil 1/4 po (DTD146Z)
• Rectifieuse coudée sans fil 4-1/2 po (DGA452Z)
• Marteau rotatif sans fil 15/16 po (DHR241Z)
• Scie alternative sans fil (DJR182Z)
• Scie sauteuse sans fil (DJV180Z)
• Scie circulaire sans fil 6-1/2 po (DSS611Z)
• Torche fluorescente sans fil (BML184)
• Radio de chantier (LXRM02)
• Trois batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah)

BL1830 (194205-3)
• Chargeur rapide de 22 minutes (DC18RC)
• Sac à outils avec roulettes (831269-3)

DLX9000 Assortiment de 9 outils sans fil Li-Ion
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LXT218X
COMPRENANT:
• Perceuse-tournevis à

percussion sans fil
service intensif 1/2 po
(DHP458Z)

• Tournevis à chocs sans
fil 1/4 po (DTD146Z)

• Deux batteries Li-ion 18 V
(3,0 Ah) BL1830 (194205-3)

• Chargeur rapide de
22 minutes (DC18RC)

• Coffret en plastique (821532-2)

DLX2000
COMPRENANT:
• Tournevis à chocs sans

fil 1/4 po avec moteur
sans balai (DTD129Z)

• Perceuse-tournevis
sans fil 1/2 po avec moteur
sans balai (DDF480Z)

• Deux batteries Li-ion 18 V
(3,0 Ah) BL1830 (194205-3)

• Chargeur rapide de
22 minutes (DC18RC)

• Coffret en plastique (821532-2)

DLX2020SY
COMPRENANT:
• Perceuse-tournevis à

percussion sans fil
1/2 po (DHP453Z)

• Tournevis à chocs sans
fil 1/4 po (DTD146Z)

• Deux batteries
Li-ion 18 V (Compact)
BL1815N (196235-0)

• Chargeur (DC18SD)
• Coffret en plastique

(140354-4)

LXT211
COMPRENANT:
• Perceuse-tournevis à

percussion sans fil
1/2 po (DHP456Z)

• Tournevis à chocs sans
fil 1/4 po (DTD146Z)

• Deux batteries Li-ion 18 V
(3,0 Ah) BL1830 (194205-3)

• Chargeur rapide de
22 minutes (DC18RC)

• Coffret en plastique
(824812-5)

DLX2039
COMPRENANT:
• Deux tournevis à

chocs sans fil 1/4 po
(DTD146Z)

• Deux batteries
Li-ion 18 V (3,0 Ah)
BL1830 (194205-3)

• Chargeur rapide de
22 minutes (DC18RC)

• Coffret en plastique
(824812-5)

DLX2002
COMPRENANT:
• Tournevis à chocs sans

fil 1/4 po avec moteur
sans balai (DTD129Z)

• Perceuse-tournevis à
percussion sans fil 1/2 po avec moteur
sans balai (DHP480Z)

• Deux batteries Li-ion 18 V
(3,0 Ah) BL1830 (194205-3)

• Chargeur rapide de
22 minutes (DC18RC)

• Coffret en plastique (821532-2)

LXT235S
COMPRENANT:
• Perceuse-tournevis à

percussion sans fil
1/2 po (DHP453Z)

• Tournevis à chocs
sans fil 1/4 po (DTD146Z)

• Deux batteries
Li-ion 18 V (3,0 Ah)
BL1830 (194205-3)

• Chargeur (DC18SD)
• Coffret en plastique

(824812-5)

DLX2022SY
COMPRENANT:
• Perceuse-tournevis sans

fil 1/2 po (DDF453Z)
• Tournevis à chocs

sans fil 1/4 po
(DTD146Z)

• Deux batteries
Li-ion 18 V (Compact)
BL1815N (196235-0)

• Chargeur (DC18SD)
• Coffret en plastique

(140354-4)

LXT220
COMPRENANT:
• Perceuse-tournevis sans

fil 1/2 po (DDF456Z)
• Tournevis à chocs

sans fil 1/4 po
(DTD146Z)

• Deux batteries Li-ion 18 V
(3,0 Ah) BL1830 (194205-3)

• Chargeur rapide de
22 minutes (DC18RC)

• Coffret en plastique
(824812-5)

DLX2041
COMPRENANT:
• Deux Tournevis à

chocs sans fil
1/4 po avec
moteur sans balai
(DTD129Z)

• Deux batteries Li-ion 18 V
(3,0 Ah) BL1830 (194205-3)

• Chargeur rapide de
22 minutes (DC18RC)

• Coffret en plastique
(821532-2)

Assortiment
de 2 outils
sans fil 18V
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DHR202RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RC), couvre-batterie (450128-8),
butée de profondeur (324219-0), poignée (158057-6),coffret de transport en plastique (824861-2)
DHR202Z: Outil seulement.Batteries et chargeur vendus séparément. Butée de profondeur (324219-0), poignée (158057-6)

Marteau Rotatif Léger à 3 Modes
Tige SDS-PLUS
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement
• Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour l'amélioration de la sécurité

de l'utilisateur et pour la protection de l'outil
• Construction à joints caoutchoutés supprimant la transmission des vibrations à la batterie et minimisant

les pannes de batterie par suite de rupture de borne ou de mauvais contact électrique
• 40 angles de positionnement du burin permettant de le placer dans l'angle d'utilisation optimal

Vitesse variable ; réversible

Marteau rotatif sans fil 15/16 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacités:

Béton 15/16 po (24 mm)
Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1 po (26 mm)
Force d'impact 1,9 J (1,4 lb/pi)

Vitesse à vide 0 - 1 100 tr/min
Coups par minute 0 - 4 000 cps/min
Longueur hors tout 14-1/8 po (358 mm)
Poids net 7,7 lb (3,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DHR241RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RC), couvre-batterie (450128-8),
butée de profondeur (324219-0), poignée (158057-6), coffret de transport en plastique (141634-2)
DHR241F: Batterie Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), butée de profondeur (324219-0), poignée latérale (158057-6)
DHR241Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Butée de profondeur (324219-0), poignée (158057-6)

Marteau Rotatif Léger à 3 Modes
Tige SDS-PLUS
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement
• Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour améliorer la sécurité

de l'utilisateur et la protection du moteur
• Construction à joints caoutchoutés supprimant la transmission des vibrations à la batterie et

minimisant les pannes de batterie par suite de rupture de borne ou de mauvais contact électrique
• 40 angles de positionnement de burin permettant de le placer dans l'angle d'utilisation optimal
• Tampon de boîtier en caoutchouc protégeant le sélecteur de mode et la boîte d'engrenages

Vitesse variable ; réversible

Marteau rotatif sans fil 15/16 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacités:

Béton 15/16 po (24 mm)
Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-1/16 po (26 mm)

Force d'impact 1,9 J (1,4 lb/pi)
Vitesse à vide 0 - 1 100 tr/min
Coups par minute 0 - 4 000 cps/min
Longueur hors-tout 16-3/8 po (417 mm)
Poids net 7,7 lb (3,5 kg)

DHR241RFE DHR241F DHR241Z DHR202RFE DHR202Z

DHR242RFE

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DHR242RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RC), couvre-batterie (450128-8),
butée de profondeur (324219-0), poignée (158057-6), coffret de transport en plastique (141542-6)
DHR242Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Butée de profondeur (324219-0), poignée (158057-6)

Marteau Rotatif Léger à 3 Modes
Tige SDS-PLUS
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement
Mandrin à Changement Rapide
• Moteur CC sans balai avec rapport élevé puissance/poids
• Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour l'utilisation prolongée

dans les travaux de grande production
• Installation rapide sur le système de dépoussiérage DX01 de Makita pour du perçage sans poussière

dans les environnements de travail sensibles (DX01 vendu séparément)

Marteau rotatif sans fil 15/16 po avec moteur sans balai

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacités:

Béton 15/16 po (24 mm)
Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-1/16 po (27 mm)

Force d'impact 2,4 J (1,8 lb/pi)
Vitesse à vide 0 - 950 tr/min
Coups par minute 0 - 4 700 cps/min
Longueur hors-tout 12-7/8 po (328 mm)
Poids net 7,3 lb (3,3 kg)

DHR242Z

Vitesse variable ; réversible

LXRH02Z

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Butée de profondeur (324219-0), mandrin (194079-2), poignée (158057-6)

Marteau Rotatif Léger à 3 Modes
Tige SDS-PLUS
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement
Mandrin à Changement Rapide
• Moteur CC sans balai avec rapport élevé puissance/poids
• Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ;

idéal pour l'utilisation prolongée dans les travaux de grande production
• Installation rapide sur le système de dépoussiérage DX02 de Makita pour du perçage sans poussière

dans les environnements de travail sensibles (DX02 vendu séparément)
• 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

Marteau rotatif sans fil 15/16 po avec moteur sans balai

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacités:

Béton 15/16 po (24 mm)
Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-1/16 po (27 mm)

Force d'impact 2,4 J (1,8 lb/pi)
Vitesse à vide 0 - 950 tr/min
Coups par minute 0 - 4 700 cps/min
Longueur hors-tout 13-7/8 po (353 mm)
Poids net 6,4 lb (2,9 kg)

Vitesse variable ; réversible

DHR242RFEV

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), butée de profondeur (324219-0),
poignée latérale (158057-6), système de dépoussiérage (DX01), coffret de transport en plastique (141543-4)

Marteau Rotatif Léger à 3 Modes
Tige SDS-PLUS
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement
• Moteur CC sans balai avec rapport élevé puissance/poids
• Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour l'utilisation

prolongée dans les travaux de grande production
• Y compris système de dépoussiérage DX01 à filtre HEPA pour du perçage sans poussière dans

les environnements de travail sensibles
• Système de dépoussiérage DX01 à filtre HEPA avec système de fixation/enlèvement à effleurement,

butée de profondeur réglable et boîte à poussière de grande capacité pour le maximum
d'efficacité et de polyvalence

Marteau rotatif sans fil 15/16 po avec moteur sans balai

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacités:

Béton 15/16 po (24 mm)
Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-1/16 po (27 mm)

Force d'impact 2,4 J (1,8 lb/pi)
Vitesse à vide 0 - 950 tr/min
Coups par minute 0 - 4 700 cps/min
Longueur hors-tout 12-7/8 po (328 mm)
Poids net 7,3 lb (3,3 kg)

Vitesse variable ;
réversible

DX01 – Utiliser avec modèles DHR242RFEV / DHR242RFE / DHR242Z
DX02 – Utiliser avec modèle LXRH02Z
• Dépoussiérage efficace des travaux de perçage dans les environnements sensibles
• Filtre HEPA à efficacité nominale de 99,75% à 0,3 microns (µ)
• Boîte à poussière transparente permettant de vérifier rapidement le niveau d’accumulation

des poussières
• Système d’installation/enlèvement à effleurement permettant de vider rapidement le conteneur
• Grand conteneur de poussières permettant une utilisation prolongée entre les vidanges
• Butée de profondeur intégrée et facilement utilisable pour un réglage précis de la profondeur
• Facile à désinstaller du marteau rotatif lorsqu’il n’est pas nécessaire
• Double verrou empêchant la séparation accidentelle d’avec le marteau rotatif
• Fonctionnement automatique en même temps que le marteau rotatif utilisant un moteur CC intégré

Système de dépoussiérage à filtre HEPA pour marteau rotatif

DX01 (illustré)
Système de dépoussiérage

HEPA
filter

Mandrin à changement rapide
194079-2
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FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacités:

Béton 5/8 po (16 mm)
Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 3 po (76 mm)

Vitesse à vide:
Basse 0 - 400 tr/min
Haute 0 - 2 000 tr/min

Coups par minute:
Bas 0 - 6 000 cps/min
Haut 0 - 30 000 cps/min

Couple maximal 750 lb/po (84 Nm)
Longueur hors-tout 8-7/8 po (225 mm)
Poids net 5,3 lb (2,4 kg)

DHP458RFE DHP458F DHP458Z

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DHP458RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur DC18RC (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), poignée
(126131-8), embouts à 2 têtes (784637-8), porte-embout (452947-8), butée d'arrêt (122576-8), mandrin sans clé (766015-4), crochet (346449-3),
coffret de transport en plastique (821532-2)
DHP458F: Batterie Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), poignée (126131-8), embouts à 2 têtes (784637-8), porte-embout (452947-8),
butée d'arrêt (122576-8), mandrin sans clé (766015-4), crochet (346449-3)
DHP458Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée (126131-8), 2 embouts à 2 têtes (784637-8),
porte-embout (452947-8), butée d'arrêt (122576-8), mandrin sans clé (766015-4), crochet (346449-3)

Modèle Compact
De Grande Efficacité
• Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une

protection maximale contre les poussières, les débris
et les liquides pour une performance optimale dans des
conditions extrêmes

• Jauge indépendante d'énergie de batterie indiquant
approximativement la charge restante de la batterie

• Système de protection de batterie protégeant contre les
décharges excessives, la température et le courant pour une
amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la
vie entière de la batterie

• 21 réglages du couple ; couple maximal de 750 lb/po
• Engrenages entièrement métalliques pour une transmission

de puissance plus efficace
• Modèle ultra-compact (seulement 8-7/8 po de long)

DHP458RFE, DHP458F, DHP458Z Perceuses-tournevis à percussion sans fil 1/2 po
PHOTO: DHP458RFE
Perceuse-tournevis
à percussion

Jauge indépendante
d'énergie de batterie ;
2 vitesses variables ;

réversible

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacités:

Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 3 po (76 mm)

Couple maximal 750 lb/po (84 Nm)
Vitesse à vide:

Basse 0 - 400 tr/min
Haute 0 - 2 000 tr/min

Longueur hors tout 8-7/8 po (225 mm)
Poids net 5,0 lb (2,3 kg)

DDF458RFE DDF458F DDF458Z

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DDF458RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RC), porte-embout (452947-8), poignée (126130-0),
embout à 2 têtes 2-45 (784637-8), couvre-batterie (450128-8), mandrin sans clé 1/2 po (766015-4), crochet (346449-3), coffret de transport
en plastique (821532-2)
DDF458F: Batterie Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3),
porte-embout (452947-8), poignée (126130-0), embout à 2 têtes 2-45 (784637-8), mandrin sans clé 1/2 po (766015-4), crochet (346449-3)
DDF458Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée (126130-0), 2 embouts à 2 têtes (784637-8),
porte-embout (452947-8), mandrin sans clé (766015-4), crochet (346449-3)

Modèle Compact
De Grande Efficacité
• Technologiede protection extrême (XPT) fournissant une

protection maximale contre les poussières,les débris et les
liquides pour une performance optimale dans des .
conditions extrêmes

• Système de protection de batterie protégeant contre les
décharges excessives, la chaleur et le courant pour une
amélioration de la performance, de la durée du cycle et
de la vie entière de la batterie

• 21 réglages du couple ; couple maximal de 750 lb/po
• Engrenages entièrement métalliques pour une transmission

de puissance plus efficace
• Modèle ultracompact (seulement 8-7/8 po de long)
• Double lampe DEL à préluminescence et postluminescence
• Poignée améliorée, ergonomique et caoutchoutée pour

l'amortissement des vibrations et un maniement
confortable, avec la partie arrière reprofilée et une prise
striée pour une meilleure tenue en main

DDF458RFE, DDF458F, DDF458Z Perceuses-tournevis sans fil 1/2 po
PHOTO: DDF458RFE
Perceuse-tournevis

2 vitesses variables ;
réversible

DHP481Z
Perceuse-tournevis à percussion

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement.Batteries et chargeur vendus séparément.

DDF481Z
Perceuse-tournevis

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement.Batteries et chargeur vendus séparément.

DHP481Z, DDF481Z Perceuses-tournevis à percussion sans fil 1/2 po

2 vitesses variables ; réversible

Moteur CC Sans Balai
• Technologie de protection extrême

(XPT) fournissant une protection
maximale contre les poussières, les
débris et les liquides pour une performance
optimale dans des conditions extrêmes

• Jauge d'énergie de batterie indiquant
approximativement la charge restante
de la batterie

• Moteur CC sans balai avec un
rapport élevé puissance / poids
et taille

• Moteur CC sans balai générant moins
d'accumulation de chaleur ; idéal pour
l'utilisation prolongée dans les travaux de
fabrication et de production

PHOTO: DHP481Z
Perceuse-tournevis à percussion

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacités:

Béton 5/8 po (16 mm)
Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 3 po (76 mm)

Vitesse à vide :
Basse 0 - 550 tr/min
Haute 0 - 2 100 tr/min

Coups par minute :
Bas 0 - 8 250 cps/min
Haut 0 - 31 500 cps/min

Couple de verrouillage maximal
1 090 lb/po (125 Nm)

Longueur hors-tout 8-1/8 po (205 mm)
Poids net 4,6 lb (2,1 kg)

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacités:

Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 3 po (76 mm)

Vitesse à vide :
Basse 0 - 550 tr/min
Haute 0 - 2 100 tr/min

Couple de verrouillage maximal
1 090 lb/po (125 Nm)

Longueur hors-tout 8-1/8 po (205 mm)
Poids net 4,4 lb (2,0 kg)
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FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacités:

Béton 1/2 po (13 mm)
Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-1/2 po (38 mm)

Vitesse à vide:
Basse 0 - 400 tr/min
Haute 0 - 1 550 tr/min

Coups par minute:
Bas 0 - 6 000 cps/min
Haut 0 - 23 000 cps/min

Couple de serrage maximal 530 lb/po (60 Nm)
Longueur hors-tout 7-7/8 po (199 mm)
Poids net 3,4 lb (1,5 kg)

DHP480RFE DHP480Z
Perceuse-tournevis à percussion

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DHP480RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur
(DC18RC), crochet (346449-3), embout à 2 têtes 2-45 (784637-8), mandrin sans clé
1/2 po (766008-1), coffret de transport en plastique(821532-2)
DHP480Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet
(346449-3), embout à 2 têtes 2-45 (784637-8), mandrin sans clé 1/2 po (766008-1)

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacités:

Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-1/2 po (38 mm)

Vitesse à vide:
Basse 0 - 400 tr/min
Haute 0 - 1 550 tr/min

Couple maximal 530 lb/po (60 Nm)
Longueur hors-tout 7-1/4 po (185 mm)
Poids net 3,8 lb (1,7 kg)

DDF480RFE DDF480Z
Perceuse-tournevis

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DDF480RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830
(194205-3), chargeur (DC18RC), crochet (346449-3), embout à 2 têtes
2-45 (784637-8), mandrin sans clé 1/2 po (766008-1)), coffret de
transport en plastique (821532-2)
DDF480Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus
séparément. Crochet (346449-3), embout à 2 têtes 2-45 (784637-8),
mandrin sans clé 1/2 po (766008-1)

2 vitesses variables ; réversible

Moteur CC Sans Balai
• Système de protection de batterie protégeant contre

les décharges excessives, la chaleur et le courant pour une
amélioration de la performance, de la durée du cycle et de vie
entière de la batterie

• Jauge d’énergie de batterie indiquant approximativement la
charge restante de la batterie

• 16 réglages du couple ; couple maximal de 530 lb/po
• Engrenages entièrement métalliques pour une transmission

de puissance plus efficace
• Modèle compact (seulement 7-7/8 po de long)
• Lampe de travail DEL postluminescente
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des

vibrations et un maniement confortable, avec la partie arrière
reprofilée et une prise striée pour une meilleure tenue en main

DHP480RFE, DHP480Z, DDF480RFE, DDF480Z Perceuses-tournevis à percussion sans fil 1/2 po
PHOTO: DHP480RFE
Perceuse-tournevis à percussion

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacités:

Béton 1/2 po (13 mm)
Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-1/2 po (38 mm)

Vitesse à vide:
Basse 0 - 400 tr/min
Haute 0 - 1 500 tr/min

Coups par minute:
Bas 0 - 6 000 cps/min
Haut 0 - 22 500 cps/min

Couple maximal 480 lb/po (54 Nm)
Longueur hors-tout 8-1/8 po (206 mm)
Poids net 4,0 lb (1,8 kg)

DHP456RFE DHP456SYE DHP456Z

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DHP456RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RC), crochet (346449-3), embout à 2 têtes
2-45 (784637-8), mandrin sans clé 1/2 po (766008-1), coffret de transport en plastique (824812-5)
DHP456SFE: Deux batteries Li-ion 18 V (Compact) BL1815N (196235-0), chargeur (DC18SD), crochet (346449-3), embout à 2 têtes
2-45 (784637-8), mandrin sans clé 1/2 po (766008-1), coffret de transport en plastique (824812-5)
DHP456Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3), embout à 2 têtes 2-45 (784637-8),
mandrin sans clé 1/2 po (766008-1)

DHP456RFE, DHP456SYE, DHP456Z Perceuses-tournevis à percussion sans fil 1/2 po

2 vitesses variables ;
réversible

Avec Système De Protection De
Batterie De Makita, Modèle
Ultra-compact Et à Grande
Puissance
• Système de protection de batterie protégeant contre

les décharges excessives, la chaleur et le courant pour une
amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la
durée de vie entière de la batterie

• 16 réglages du couple ; couple maximal de 480 lb/po
• Engrenages entièrement métalliques pour une

transmission de puissance plus efficace
• Modèle ultra-compact (seulement 8-1/8 po de long)

PHOTO: DHP456RFE
Perceuse-tournevis à percussion

3 Plages De Vitesse
• 16 réglages de couple ; couple maximal de 560 lb/po
• Engrenages à 3 vitesses pour une efficacité accrue
• 2 Lampes DEL rémanentes
• Verrou de mode pour alterner les modes percussion,

perçage et vissage
• Engrenages entièrement métalliques pour une

transmission de puissance plus efficace

DHP451RFE DHP451Z
Perceuse-tournevis à percussion

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DHP451RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur
(DC18RC), poignée (122750-8), 2 embouts à 2 têtes 2-45 (784637-8), butée d'arrêt
(122576-8), mandrin sans clé 1/2 po (763191-5), porte-embout (452947-8), crochet
(324705-1), coffret de transport en plastique (140354-4)
DHP451Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.
Poignée (122750-8), 2 embouts à 2 têtes 2-45 (784637-8), butée d'arrêt (122576-8),
mandrin sans clé 1/2 po (763191-5), porte-embout (452947-8), crochet (324705-1)

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacités:

Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 2-9/16 po (65 mm)

Vitesse à vide:
1re vitesse 0 - 300 tr/min
2e vitesse 0 - 600 tr/min
3e vitesse 0 - 1 700 tr/min

Couple maximal 560 lb/po (63 Nm)
Longueur hors tout 9-3/8 po (238 mm)
Poids net 5,3 lb (2,4 kg)

DDF451RFE
Perceuse-tournevis

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur
(DC18RC), porte-embout (452947-8), poignée (122749-3), mandrin sans
clé 1/2 po (763191-5), 2 embouts à 2 têtes 2-45 (784637-8), crochet
(324705-1), coffret de transport en plastique (140354-4)

PHOTO: DHP451RFE
Perceuse-tournevis
à percussion

3 vitesses variables ; réversible

DHP451RFE, DHP451Z, DDF451RFE Perceuses-tournevis à percussion sans fil 1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacités:

Acier 1/2 po (13 mm)
Maçonnerie 5/8 po (15,8 mm)
Bois 2 9/16 po (65mm)

Vitesse à vide:
1re vitesse 0 - 300 tr/min
2e vitesse 0 - 600 tr/min
3e vitesse 0 - 1 700 tr/min

Impacts par minute:
1re vitesse 0 - 4 500 imp/min
2e vitesse 0 - 9 000 imp/min
3e vitesse 0 - 25 500 imp/min

Poids net 5,5 lb (2,5 kg)
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FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacités:

Béton 1/2 po (13 mm)
Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-7/16 po (36 mm)

Coups par minute:
Bas 0 - 6 000 cps/min
Haut 0 - 19 500 cps/min

Couple maximal 340 lb/po (38 Nm)
Vitesse à vide:

Basse 0 - 400 tr/min
Haute 0 - 1 300 tr/min

Longueur hors-tout 9-7/16 po (240 mm)
Poids net 2,9 lb (1,3 kg)

BHP453H

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries Li-ion 18 V (Compact) BL1815N (196235-0), chargeur (DC18SD),
couvre-batterie (450128-8), embout à 2 têtes (784636-0), crochet (346034-2),
mandrin sans clé (763193-1), coffret de transport en plastique (158777-2)

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacité:

Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1 7/16 po (36 mm)

Couple de fixation maximal
340 po/lb (38 Nm)

Vitesse à vide:
Basse 0 - 400 tr/min
Haute 0 - 1300 tr/min

Longueur hors tout 8-3/4 po (222 mm)
Poids net 2,6 lb (1,2 kg)

DDF453SYE

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries Li-ion 18 V (Compact) BL1815N (196235-0),
chargeur (DC18SD), embout 2-65 (784636-0), couvre-pile
(450128-8), coffret en plastique (158777-2), mandrin de perceuse
sans clé 1/2 po (763193-1), crochet (346034-2)

Modèle Compact Et Léger
• 16 réglages du couple ; couple maximal de 340 lb/po
• Mandrin sans clé à simple manchon pour l'installation et

l'enlèvement faciles des embouts
• Modèle compact et léger (seulement 9-11/16 po de long)
• Engrenages entièrement métalliques pour une

transmission de puissance plus efficace
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour

l'amortissement des vibrations et un
maniement confortable

BHP453H, DDF453SYE Perceuses-tournevis à percussion sans fil 1/2 po

2 vitesses variables ; réversible

PHOTO: BHP453H
Perceuse-tournevis
à percussion

Perceuse-tournevis
à percussion Perceuse-tournevis

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Tige hexagonale 1/4 po
Vitesse à vide

0 - 2 800 / 2 300 / 1 400 tr/min
Impacts par minute

0 - 3 400 / 2 800 / 1 300 imp/min
Couple maximal

220 / 490 / 1 500 lb/po (25 / 55 / 170 Nm)
Longueur hors-tout 5-1/8 po (129 mm)
Poids net 3,3 lb (1,5 kg)

DTD147RME DTD147Z

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DTD147RME: Deux batteries Li-ion 18 V (4,0 Ah) BL1840
(196401-9), chargeur (DC18RA), couvre-batterie (450128-8),
crochet (346449-3), coffret de transport en plastique (821521-7)
DTD147Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus
séparément. Crochet (346449-3)

3 Vitesse variable ; réversible

Modèle Service Intensif Amélioré Avec Moteur CC Sans Balai
• Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et

les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
• Sélection de force d'impact à 3 niveaux empêchant le surserrage des vis
• Jauge d’énergie de batterie indiquant approximativement la charge restante de la batterie
• Moteur CC sans balai avec un rapport élevé puissance/poids
• Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour l'utilisation prolongée dans les

travaux de fabrication et de production
• Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la chaleur et le

courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
• Lampe de travail DEL à préluminescence et postluminescence
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

DTD147RME, DTD147Z Tournevis à chocs sans fil 1/4 po avec moteur sans balai

PHOTO: DTD147RME
Tournevis à chocs

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacités:

Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-1/2 po (38 mm)

Vitesse à vide:
Basse 0 - 400 tr/min
Haute 0 - 1 500 tr/min

Couple maximal 480 lb/po (54 Nm)
Longueur hors-tout 7-9/16 po (192 mm)
Poids net 3,7 lb (1,7 kg)

DDF456RFE DDF456SYE DDF456Z

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DDF456RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RC), couvre-batterie (450128-8),
embout à 2 têtes 2-45 (784637-8), mandrin sans clé 1/2 po (766008-1), crochet (346449-3), coffret de transport en plastique (821521-7)
DDF456SFE: Deux batteries Li-ion 18 V (Compact) BL1815N (196235-0), chargeur (DC18SD), couvre-batterie (450128-8), embout
à 2 têtes 2-45 (784637-8), mandrin sans clé 1/2 po (766008-1), crochet (364449-3), coffret de transport en plastique (821521-7)
DDF456Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Embout à 2 têtes 2-45 (784637-8), mandrin sans clé
1/2 po (766008-1), crochet (346449-3)

Avec Système De Protection
De Batterie De Makita, Modèle
Ultra-compact Et à Grande Puissance
• Système de protection de batterie protégeant contre

les décharges excessives, la chaleur et le courant pour une
amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la
durée de vie entière de la batterie

• 16 réglages du couple ; couple maximal de 480 lb/po
• Engrenages entièrement métalliques pour une

transmission de puissance plus efficace
• Modèle ultra-compact (seulement 8-1/8 po de long)
• Lampe DEL rémanente
• Poignée améliorée, ergonomique et caoutchoutée pour

l'amortissement des vibrations et un maniement
confortable, avec la partie arrière reprofilée et une prise
striée pour une meilleure tenue en main

DDF456RFE, DDF456SYE, DDF456Z Perceuses-tournevis sans fil 1/2 po
PHOTO: DDF456RFE
Perceuse-tournevis

2 vitesses variables ;
réversible
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Prise carrée 1/2 po ;
réversible

Modèle Léger Et
Compact Avec
Couple De Serrage élevé
• Même couple de serrage dans les 2 sens de rotation
• Construction à joints caoutchoutés supprimant la

transmission des vibrations à la batterie et minimisant
les pannes de batterie par suite de rupture de borne ou
de mauvais contact électrique

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Prise carrée 1/2 po carrée
Vitesse à vide 1 600 tr/min
Impacts par minute 2 200 imp/min
Couple maximal 325 lb/pi (440 Nm)
Longueur hors-tout 10-1/2 po (266 mm)
Poids net 7,5 lb (3,4 kg)

cheville
à tête

ronde

cheville
à tête

plate

DTW450RFE, DTW450F, DTW450Z, DTW450XRFE, DTW450FX1, DTW450XZ Clés à chocs sans fil 1/2 po

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DTD145RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RC), couvre-batterie (450128-8),
crochet (346449-3), coffret de transport en plastique (824812-5 )
DTD145F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), crochet (346449-3)
DTD145F: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3)

Vitesse variable ;
réversible

Tournevis à chocs sans fil 1/4 po avec moteur sans balai

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Tige hexagonale 1/4 po hexagonale
Vitesse à vide:

0 - 2 600 / 0 - 2 000 / 0 - 1 300 tr/min
Impacts par minute:

0 - 3 400 / 0 - 2 800 / 0 - 1 300 imp/min
Couple maximal: 200 / 490 / 1 460 lb/po

(22,6 / 55,4 / 165 Nm)
Longueur hors-tout 5-1/2 po (139 mm)
Poids net 3,3 lb (1,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DTD129RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RC), couvre-batterie (450128-8),
crochet (346449-3), coffret de transport en plastique (821532-2)
DTD129Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3)

Modèle Compact Et Léger Avec Moteur CC Sans Balai
• Moteur CC sans balai avec un rapport élevé puissance/poids
• Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour l'utilisation prolongée

dans les travaux de fabrication et de production
• Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la température et le

courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
• Lampe de travail DEL
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Tournevis à chocs sans fil 1/4 po avec moteur sans balai

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Tige hexagonale 1/4 po hexagonale
Vitesse à vide 0 - 2 500 tr/min
Impacts par minute 0 - 3 200 imp/min
Couple maximal 1 420 lb/po (160 Nm)
Longueur hors tout 5-7/8 po (147 mm)
Poids net 3,4 lb (1,5 kg)

Vitesse variable ;
réversible

Modèle Compact Et Moteur CC Sans Balai
• Sélection de force d'impact à 3 niveaux ; Idéal pour éviter le surplus de serrage
• Voyant avertisseur signalant le bas niveau de charge de la batterie
• Moteur CC sans balai avec un excellent rapport puissance/poids et taille
• Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour l'utilisation prolongée

dans les travaux de fabrication et de production
• Lampe de travail DEL rémanente avec interrupteur distinct

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DTD146RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3),
chargeur (DC18RC), crochet (346449-3), coffret de transport en plastique (824812-5)
DTD146SYE: Deux batteries Li-ion 18 V (Compact) BL1815N (196235-0), chargeur (DC18SD), crochet (346449-3),
coffret de transport en plastique (824812-5)
DTD146F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), crochet (346449-3)
DTD146Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3)

Léger Et Compact Avec Une Longueur Hors-tout De 5-7/16 Po

• Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières,
les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes

• Système de protection de batterie protégeant contre la décharge excessive,
la température et le courant, pour
l'amélioration de la performance ainsi que de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie

• Couple maximal augmenté
de 1 420 lb/po

Vitesse variable ; réversible

Tournevis à chocs sans fil 1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Tige hexagonale 1/4 po hexagonale
Vitesse à vide 0 - 2 300 tr/min
Impacts par minute 0 - 3 200 imp/min
Couple maximal 1 420 lb/po (160 Nm)
Longueur hors tout 5-7/16 po (138 mm)
Poids net 3,3 lb (1,5 kg)

DTD129RFE DTD129Z

DTD146RFE DTD146SYE
DTD146F DTD146Z

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830
(194205-3), chargeur (DC18RC), crochet
(345736-7), couvre-batterie (450128-8),
coffret de transport en plastique (824777-1)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3),
crochet (345736-7)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus
séparément. Crochet (345736-7)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830
(194205-3), chargeur (DC18RC), crochet
(345736-7), couvre-batterie (450128-8),
coffret de transport en plastique (824777-1),

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3),
crochet (345736-7)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus
séparément. Crochet Crochet (345736-7)

DTW450RFE

DTW450F

DTW450Z

DTW450XRFE

DTW450FX1

DTW450XZ

DTW281RFE

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DTW281RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RC), crochet (346449-3), couvre-batterie
(450128-8), coffret de transport en plastique (142793-4)
DTW281Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3)

Augmentation Du Couple De Serrage Maximal Et Modèle Ultracompact

• Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières,
les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes

• Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la température et le
courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie

• Sélection de force d'impact à 3 niveaux empêchant le surserrage des vis
• Jauge d’énergie de batterie indiquant approximativement la charge restante de la batterie

Clé à chocs sans fil 1/2 po avec moteur sans balai

FICHE TECHNIQUE
Capacités de batterie Li-ion 18 V
Prise carrée 1/2 po
Vitesse à vide

0 - 1 300/2 100/2 800 tr/min
Impacts par minute

0 - 1 800/2 800/3 500 imp/min
Couple maximal 207 lb/pi (280 Nm)
Longueur hors-tout 5-3/4 po (147 mm)
Poids net 4,0 lb (1,8 kg)

DTW281Z

DTD145RFE DTD145F DTD145Z

Prise carrée 1/2 po ;
3 vitesses variables ;
réversible
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DTW253RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RC), couvre-batterie (450128-8),
coffret de transport en plastique (824753-5)
DTW253F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3)
DTW253Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Rapport élevé Couple / Taille Et Poids
• Modèle léger et compact (seulement 6-1/8 po de long)
• Lampe DEL rémanente
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Prise carrée 3/8 po ; vitesse variable ;
réversible

Clé à chocs sans fil 3/8 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Prise carrée 3/8 po carrée
Vitesse à vide 0 - 2 300 tr/min
Impacts par minute 0 - 3 200 imp/min
Couple maximal 155 lb/pi (210 Nm)
Longueur hors tout 6-1/8 po (155 mm)
Poids net 3,3 lb (1,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
LXWT01: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3),
chargeur (DC18RC), crochet (345736-7), couvre-batterie (450128-8), coffret de transport en plastique (824777-1)
LXWT01Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (345736-7)

Modèle Compact Et Léger Avec Haut Couple De Serrage Maximal
• Porte-embout à effleurement 7/16 po pour des changements d'embout rapides
• Anneau service intensif permettant de suspendre l'outil à un crochet ou

un câble lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation
• Même couple de serrage dans les deux sens de rotation
• Construction avec joints en caoutchouc supprimant la transmission

des vibrations à la batterie, et ainsi pannes de batterie dues à la rupture
d'une borne ou à un mauvais contact électrique

Clé à chocs sans fil 7/16 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Tige hexagonale 7/16 po hexagonale
Vitesse à vide 1 900 tr/min
Impacts par minute 2 200 imp/min
Couple maximal 325 lb/pi (440 Nm)
Longueur hors-tout 10-3/4 po (273 mm)
Poids net 7,8 lb (3,5 kg)

Prise hexagonale 7/16 po ;
vitesse variable ; réversible

Prise carrée 1/2 po ;
vitesse variable ; réversible

Rapport élevé
Couple / Taille Et Poids
• Modèle léger et compact (seulement 6-1/2 po de long)
• Lampe DEL rémanente
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour

l'amortissement des vibrations et un maniement
confortable

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Prise carrée 1/2 po carrée
Vitesse à vide 0 - 2 100 tr/min
Impacts par minute 0 - 3 200 imp/min
Couple maximal 170 lb/pi (230 Nm)
Longueur hors-tout 6-1/2 po (165 mm)
Poids net 3,7 lb (1,7 kg)

DTW251RFE, DTW251F, DTW251Z, DTW251XRFE, DTW251FX1, DTW251ZX1 Clés à chocs sans fil 1/2 po

cheville
à tête

ronde

cheville
à tête

plate

DTW253RFE DTW253F DTW253Z

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) ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

DFR550RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RC), 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 DFR550ZDFR750Z

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830
(194205-3), chargeur (DC18RC), crochet
(324705-1), coffret de transport en plastique (824753-5)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3),
crochet (324705-1)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus
séparément. Crochet (324705-1)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830
(194205-3), chargeur (DC18RC), crochet
(324705-1), coffret de transport en plastique (824753-5)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3),
crochet (324705-1)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus
séparément. Crochet (324705-1)

DTW251RFE

DTW251F

DTW251Z

DTW251XRFE

DTW251FX1

DTW251ZX1

LXWT01 LXWT01Z
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DTL061F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), embout Philips 2-45 (784202-3), crochet (324705-1)
DTL061Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. 1 embout Philips 2-45 (784202-3), crochet (324705-1)

Tête Coudée Et Compacte Pour Faciliter L'utilisation Dans
Les Places Peu Accessibles
• Hauteur de la tête de 2-1/8 po ; idéale pour le vissage dans les places difficilement accessibles
• Tête en aluminium usiné pour une durabilité accrue
• Tête pivotant sur 360º permettant l'utilisation dans un angle optimal
• Bouton inverseur judicieusement placé
• Lampe DEL rémanente
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Tige hexagonale 1/4 po;
vitesse variable; réversible

Tournevis à chocs coudé sans fil 1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Tige hexagonale 1/4 po hexagonale
Vitesse à vide 0 - 2 000 tr/min
Impacts par minute 0 - 3 000 imp/min
Couple maximal 531 lb/po (60 Nm)
Longueur hors-tout 15-1/4 po (387 mm)
Poids net 3,8 lb (1,7 kg)

2-1
/8

po

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DTL063F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), crochet (324705-1)
DTL063Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (324705-1)

Tête Coudée Et Compacte Pour Faciliter L'utilisation
Dans Les Places Peu Accessibles
• Hauteur de la tête de 2-1/8 po ; idéale pour l'utilisation dans les places difficilement accessibles
• Tête en aluminium usiné pour une durabilité accrue
• Tête pivotant sur 360º permettant l'utilisation dans un angle optimal
• Bouton inverseur judicieusement placé
• Lampe DEL rémanente
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Prise carrée 3/8 po ;
vitesse variable ; réversible

Clé à chocs coudée sans fil 3/8 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Prise carrée 3/8 po carrée
Vitesse à vide 0 - 2 000 tr/min
Impacts par minute 0 - 3 000 imp/min
Couple maximal 530 lb/po (60 Nm)
Longueur hors-tout 15-1/4 po (387 mm)
Poids net 3,8 lb (1,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DDA350RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RC), couvre-batterie (450128-8),
poignée (153489-2), porte-clé de mandrin (450688-0), clé de mandrin (763415-9), coffret de transport en plastique (824851-5)
DDA350F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), poignée latérale (153489-2), porte-clé de mandrin (450688-0),
clé de mandrin (763415-9)
DDA350Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée (153489-2), porte-clé de mandrin (450688-0),
clé de mandrin (763415-9)

Modèle Compact Pour Une Polyvalence Maximale Dans Les Places
Difficilement Accessibles
• Hauteur de la tête de 2-5/8 po, idéale pour l'utilisation dans les places peu accessibles
• Boîte d'engrenages en aluminium industriel pour une durabilité accrue
• Lampe DEL rémanente intégrée
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Vitesse variable ; réversible

Perceuse coudée sans fil 3/8 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacités:

Acier 3/8 po (10 mm)
Bois 1 po (25 mm)

Vitesse à vide 0 - 1 800 tr/min
Longueur hors tout 12-3/8 po (314 mm)
Poids net 4,0 lb (1,8 kg)

2-
5/8

po

Système De Protection De Batterie De Makita Sciage Maximal
De 11-3/4 Po Dans Les Matériaux De 2 Po D'épaisseur
• Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la chaleur et le courant

pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
• Mécanisme de double coulisse intégrant 6 roulements à billes linéaires et procurant une rigidité accrue

pour produire, sans ajustement, des coupes d'une précision préétablie
• Frein électrique pour une meilleure sécurité de l'utilisateur
• Interrupteur sécuritaire à deux phases pour une meilleure sécurité de l'utilisateur

Scie à onglets combinés double coulisse sans fil 7-1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Diamètre de la lame 7-1/2 po (190 mm)
Arbre 5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide 2 200 tr/min
Niveau de vibration 2,5 m/s2
Niveau sonore 81 dB
Dimensions hors-tout (L x l x H)

25-3/4 po x 17 po x 17-7/8 po
(699 mm x 430 mm x 454 mm)

Poids net 27,3 lb (12,4 kg)
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DLS713F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), lame carbure 7-1/2 po 40 dents (A-90912), sac à sciure (122852-0), clé
hexagonale (783203-8), règle triangulaire (762001-3), étau vertical (122571-8), 2 rallonges de support (322312-4)
DLS713Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 7-1/2 po 40 dents (A-90912), sac à sciure
(122852-0), clé hexagonale (783203-8), règle triangulaire (762001-3), étau vertical (122571-8), 2 rallonges de support (322312-4)

2-1
/8

po

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DFS451RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RC), crochet (346449-3),
2 embouts Phillips 2-25 (784211-2), porte-embout aimanté (784801-1), coffret de transport en plastique (824978-1)
DFS451F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), crochet (346449-3), 2 embouts Phillips 2-25 (784211-2),
porte-embout aimanté 784801-1)
DFS451Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3), 2 embouts Phillips 2-25 (784211-2),
porte-embout aimanté 784801-1)

Système De Protection De Batterie De Makita Tournevis à Cloisons Sèches
Compact, Léger Et à Poignée Pistolet
• Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la chaleur et le

courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
• Embrayage silencieux permettant un engagement plus doux des engrenages pour une plus grande

robustesse et une meilleure efficacité opérationnelle
• Gâchette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
• Régleur de profondeur à effleurement pour des changements d'embout faciles et rapides

Vitesse variable

Tournevis à cloisons sèches sans fil 1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Tige hexagonale 1/4 po hexagonale
Vitesse à vide 0 - 4 000 tr/min
Longueur hors-tout 11-1/8 po (281 mm)
Poids net 3,7 lb (1,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DFS450RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RC), embout Phillips 2-25 (784211-2),
porte-embout aimanté (784801-1), pince pour ceinture (281220-7), coffret de transport en plastique (824756-9)
DFS450F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), embout Phillips 2-25 (784211-2), porte-embout aimanté (784801-1),
crochet (281220-7)
DFS450Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Embout Phillips 2-25 (784211-2),
porte-embout aimanté (784801-1), pince pour ceinture (281220-7)

Modèle Compact Et Léger Pour Une Polyvalence Et Une Efficacité Optimales
• Embrayage silencieux permettant un engagement plus doux des engrenages pour une meilleure

durabilité et une efficacité accrue
• Modèle compact et léger pour un maniement facile (seulement 10-1/8 po de long)
• Positionneur à effleurement permettant des changements d'embout rapides et faciles
• Lampe DEL rémanente
• Bouton-poussoir inverseur judicieusement placé
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Réversible

Tournevis sans fil pour cloisons sèches 1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Tige hexagonale 1/4 po hexagonale
Vitesse à vide 4 000 tr/min
Longueur hors-tout 10-1/8 po (258 mm)
Poids net 4,2 lb (1,9 kg)

DFS450RFE DFS450F DFS451RFE DFS451F DFS451Z

DDA350RFE DDA350F DDA350Z DTL061F DTL061Z

DTL063F DTL063Z DLS713F DLS713Z
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DPB181RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830
(194205-3), chargeur (DC18Rc), lame bimétallique 18 dts/po (B-40559),
2 couvre-batterie (450128-8), clé hexagonale 4 (783202-0), crochet (345736-7), sac à outils (831303-9)
DPB181Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.
Lame en bimetallique18 dts/po (B-40559), clé hexagonale 4 (783202-0), crochet (345736-7), sac à outils (831303-9)

Compacte Et Légère : Idéale Pour Les Places Exiguës
Ou Les Objets De Petit Diamètre
• Modèle compact et léger, idéal pour les applications de sciage au-dessus de la tête ou le sciage de

tuyaux, profilés et tiges de petit diamètre, etc.
• Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la température et le

courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de vie entière de la batterie
• Bouton de verrouillage hors-circuit empêchant les démarrages accidentels
• Guide-lame à roulement à billes permettant un mouvement sana à-coup de la lame
• Lampe DEL préluminescente

Scie à ruban sans fil

FICHE TECHNIQUE
Batterie Li-ion 18 V
Capacités maximales:

Diamètre de pièce à scier ronde
2-1/2 po (64 mm)

Pièce à scier carrée
2-1/2 po x 2-1/2 po (64 mm x 64 mm)

Vitesse de la lame 630 pi/min (3,2 m/sec)
Longueur hors-tout 18-5/8 po (473 mm)
Poids net 7,1 lb (3,2 kg)

Lampe DEL

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DPB180RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3, chargeur (DC18RC), lame en bimetallique18 dts/po (792556-A),
poignée (273525-9), clé hexagonale 4 (783202-0), coffret de transport en plastique (824766-6)
DPB180F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), lame bimétallique 18 dts/po (792556-A), poignée (273525-9),
clé hexagonale 4 (783202-0)
DPB180Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame en bimetallique 18 dts/po (792556-A), poignée (273525-9),
clé hexagonale 4 (783202-0)

Légère Et Bien équilibrée
• Centre de gravité idéalement situé pour un bon équilibrage et un contrôle optimal
• Molette de vitesse variable permettant à l'utilisateur de régler une vitesse constante en fonction du

matériau ou du genre de coupe
• Limiteur de courant électronique empêchant le grillage du moteur par suite de surcharges
• Voyant avertisseur signalant le moment idéal de recharger la batterie
• Guide-lames à roulement à billes pour un mouvement sans à-coup de la lame
• Tampon en caoutchouc pour protéger l'outil
• Lampe DEL rémanente
Limiteur de courant électronique ; lampe DEL

Scie à ruban sans fil

FICHE TECHNIQUE
Batterie Li-ion 18 V
Capacités de coupe :

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 275-530 pi/min
Longueur hors tout 20-5/8 po (523 mm)
Poids net 14,3 lb (6,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DSS610RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3) chargeur (DC18RC), lame carbure 6-1/2 po 24 dents (A-85092),
clé hexagonale (783203-8), guide de coupe (164095-8), coffret de transport en plastique (824757-7)
DSS610F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), lame carbure 6-1/2 po 24 dents (A-85092), clé hexagonale (783203-8), guide de coupe (164095-8)
DSS610Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 6-1/2 po 24 dents (A-85092),
clé hexagonale (783203-8), guide de coupe (164095-8)

Modèle Léger Et Compact Pour Une Excellente Maniabilité
• Souffleur gardant la ligne de coupe sans sciure
• Frein électrique arrêtant la lame immédiatement pour une sécurité accrue
• Moteur haute puissance pour une efficacité de coupe maximale
• Grand levier de verrouillage sécuritaire pour empêcher les démarrages accidentels
• Lampe DEL rémanente
• Coupes de biseau jusqu'à 50º
• Butée fixe à 45º pour des réglages d'angle rapides
Frein électrique; souffleur; lampe DEL

Scie circulaire sans fil 6-1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Batterie Li-ion 18 V
Diamètre de la lame 6 1/2 po (165 mm)
Arbre 5/8 po (15,9 mm)
Profondeur de coupe maximale:

0° 2-1/4 po (57 mm)
45° 1-9/16 po (40 mm)

Vitesse à vide 3 700 tr/min
Longueur hors-tout 13-5/8 po (346 mm)
Poids net 7,7 lb (3,5 kg) ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

DSS611RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RC), lame carbure 6-1/2 po 16 dents (T-01395),
clé hexagonale (783203-8), guide de coupe (164095-8), coffret de transport en plastique (824757-7)
DSS611F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), lame carbure 6-1/2 po 16 dents (T-01395), clé hexagonale (783203-8),
guide de coupe (164095-8)
DSS611Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 6-1/2 po 16 dents (A-85092),
clé hexagonale (783203-8), guide de coupe (164095-8)

• Moteur de grande puissance pour l'efficacité maximale des coupes
• Grand levier de verrouillage sécuritaire empêchant les démarrages accidentels
• Capacité de biseau de 50º
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Scie circulaire sans fil 6-1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Batterie Li-ion 18 V
Diamètre de la lame 6-1/2 po (165 mm)
Arbre 5/8 po (15,9 mm)
Profondeur de coupe maximale:

0° 2-1/4 po (57 mm)
45° 1-9/16 po (40 mm)
50° 1-7/16 po (36 mm)

Vitesse à vide 3 700 tr/min
Longueur hors tout 13-5/8 po (347 mm)
Poids net 6,8 lb (3,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DCS550RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), lame carbure pour métaux 5-3/8 po 30 dents (A-95037), chargeur
(DC18RC), clé hexagonale (783203-8), lunettes sécuritaires (192219-6), coffret de transport en plastique (824802-8)
DCS550F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), lame carbure pour métaux 5-3/8 po 30 dents (A-95037),
clé hexagonale (783203-8), lunettes sécuritaires (192219-6)
DCS550Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure pour métaux 5-3/8 po 30 dents (A-95037),
clé hexagonale (783203-8), lunettes sécuritaires (192219-6)

Compacte, Légère Et Bien équilibrée
• Conçue pour scier profilés, tôles ondulées, conduits, tuyaux, tôles, conduits carrés, cornières, etc.
• Lampe de travail DEL éclairant la surface de coupe
• Grand levier de verrouillage sécuritaire empêchant les démarrages accidentels
• Base en inox
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Frein électrique

Scie à métaux sans fil 5-3/8 po

FICHE TECHNIQUE
Batterie Li-ion 18 V
Diamètre de la lame 5-3/8 po (136 mm)
Arbre 5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide 3 600 tr/min
Capacité de coupe maximale 2 po (51 mm)
Longueur hors-tout 13-3/4 po (348 mm)
Poids net 5,7 lb (2,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DSS501RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RC), lame carbure 5-3/8 po 16 dents (A-94904),
clé hexagonale (783203-8), guide de coupe (164095-8), coffret de transport en plastique (824802-8)
DSS501F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), lame carbure 5-3/8 po 16 dents (A-94904), clé hexagonale (783203-8),
guide de coupe (164095-8)
DSS501Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 5-3/8 po 16 dents (A-94904),
clé hexagonale (783203-8), guide de coupe (164095-8)

Modèle Léger Et Compact Pour Une Excellente Maniabilité
• Souffleur gardant la ligne de coupe sans sciure
• Frein électrique arrêtant immédiatement la lame pour une sécurité accrue
• Moteur de grande puissance pour l'efficacité maximale de coupe
• Grand levier de verrouillage sécuritaire empêchant les démarrages accidentels
• Lampe DEL rémanente
• Base en inox
• Capacité de biseau de 50º
Frein électrique ; souffleur ; lampe DEL

Scie circulaire sans fil 5-3/8 po

FICHE TECHNIQUE
Batterie Li-ion 18 V
Diamètre de la lame 5-3/8 po (136 mm)
Arbre 5/8 po (15,9 mm)
Profondeur de coupe maximale:

0° 2 po (51 mm)
45° 1-3/8 po (35 mm)

Vitesse à vide 3 600 tr/min
Longueur hors-tout 14-3/8 po (364 mm)
Poids net 6,0 lb (2,7 kg)

DPB181RFE DPB181Z DPB180RFE DPB180F DPB180Z

DSS610RFE DSS610ZDSS610F DSS611RFE DSS611F DSS611Z

DCS550RFE DCS550F DCS550Z DSS501RFE DSS501ZDSS501F
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DJR181RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RC), jeu de lames (194068-7),
coffret de transport en plastique (824760-8)
DJR181F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), jeu de lames (194068-7)
DJR181Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames (194068-7)

• Changement de lame rapide, sans outil et d'une seule main
• Réglage sans outil de la plaque d'appui
• Double lampe DEL pour éclairer la zone de coupe
• Crochet rétractable pour accrocher l’outil à un chevron, tuyau ou échafaudage
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Changement de lame sans outil ;
vitesse variable

Scie alternative sans fil

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacités de coupe maximale:

Tuyau 5-1/8 po (130 mm)
Bois (avec lame 12 po) 10 po (255 mm)

Courses par minute 0 - 2 900 cse/min
Longueur de course 1-1/8 po (28mm)
Longueur hors-tout 19-5/8 po (499 mm)
Poids net 8,2 lb (3,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DJR182RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RC), jeu de lames (194068-7),
coffret de transport en plastique ( 824818-3)
DJR182F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), jeu de lames (194068-7)
DJR182Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames (194068-7)

• Changement de lame rapide, sans outil et d'une seule main
• Réglage sans outil de la plaque d'appui
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Scie alternative sans fil

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacités de coupe maximale:

Tuyau 5-1/8 po (130 mm)
Bois (avec lame 12 po) 10 po (255 mm)

Courses par minute 0 - 2 900 cse/min
Longueur de course 1-1/8 po (28 mm)
Longueur hors-tout 17-3/4 po (449 mm)
Poids net 7,9 lb (3,6 kg)

Changement de lame sans outil ;
vitesse variable

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DJV180RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RC), jeu de lames de scie sauteuse
(2 de chaque : B-10, BR-13, B-22) (792724-9), clé hexagonale 4 (783202-0), pare-éclats (415524-7), couvercle (417852-6),
coffret de transport en plastique (824775-5)
DJV180F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), jeu de lames de scie sauteuse (2 de chaque: B-10, BR-13, B-22) (792724-9),
clé hexagonale 4 (783202-0), pare-éclats (415524-7), couvercle (417852-6)
DJV180Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames de scie sauteuse (2 de chaque: B-10, BR-13, B-22)
(792724-9), clé hexagonale 4 (783202-0), pare-éclats (415524-7), couvercle (417852-6)

Changement De Lame Sans Outil Pour L’installation Et
L'enlèvement Rapides Des Lames
• Grande gâchette de vitesse variable à 2 doigts
• 3 réglages du mouvement orbital permettant d'obtenir des coupes plus agressives
• Souffleur gardant la ligne de coupe sans sciure
• Lampe DEL pour éclairer la surface de travail
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Scie sauteuse sans fil

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Profondeur de coupe maximale:

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

Courses par minute 0-2 600 cse/min
Longueur de course 1 po (26 mm)
Longueur hors-tout 10-1/8 po (257 mm)
Poids net 6,2 lb (2,8 kg)

Changement de lame sans outil ;
vitesse variable

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame (1 de chaque : B-20432, 723063-A-5), clé hexagonale 3 (783201-2)

Modèle Ultracompact Et Léger Pour Le Maximum De
Polyvalence Et De Maniabilité
• Interrupteur à multiposition (poignée et corps de l'outil) avec manettes de verrouillage hors-circuit pour

une utilisation plus facile, le maximum de versatilité et la sécurité de l'utilisateur
• Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la température et le

courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de vie entière de la batterie
• Changements de lame rapides d'une main et sans outil
• Lampe de travail DEL postluminescente
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Scie alternative sans fil

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacités de coupe maximales:

Tuyau 2 po (50 mm)
Bois (avec lame 12 po) 2 po (50 mm)

Courses par minute 0 - 3 000 cse/min
Longueur de course 1/2 po (13 mm)
Longueur hors-tout 15-5/8 po (398 mm)
Poids net 2,7 lb (1,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DKP180RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RC), minilame carbure de rabot 3-1/4 po (A-82921),
gabarit d'installation de lame (123010-1), clé à douille 9 (782209-3), guide d'alignement (165581-2), couvre-batterie (450128-8),
coffret de transport en plastique (824982-0)
DKP180F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), minilame carbure de rabot 3-1/4 po (A-82921),
gabarit d'installation de lame (123010-1), clé à douille 9 (782209-3), guide d'alignement (165581-2)
DKP180Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Minilame carbure de rabot 3-1/4 po (A-82921),
gabarit d'installation de lame (123010-1), clé à douille 9 (782209-3), guide d'alignement (165581-2)

Système De Protection De Batterie De Makita
• Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives,

la chaleur et le courant pour
une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie

• 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
• Grand levier sécuritaire de verrouillage pour empêcher les démarrages accidentels
Frein électrique

Rabot sans fil 3-1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Vitesse à vide 14 000 tr/min
Capacités maximales:

Largeur de rabotage 3-1/4 po (82 mm)
Profondeur de rabotage 5/64 po (2 mm)
Feuillures 11/32 po (9 mm)

Longueur hors-tout 13-1/8 po (333 mm)
Poids net 7,5 lb (3,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DGA452RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3),
chargeur (DC18RC), meule à moyeu déporté (DCW) 4-1/2 po (D-20781), protecteur DCW (125267-0), meule à tronçonner mince (TKCOW) 4-
1/2 po (724115A25), protecteur TKCOW (135103-2), clé à écrou de blocage (782424-9), poignée latérale (158237-4), flasque intérieur 45
(224399-1), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4), coffret de transport en plastique (824767-4)
DGA452F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), meule à moyeu déporté (DCW) 4-1/2 po (D-20781), protecteur DCW
(125267-0), meule à tronçonner mince (TKCOW) 4-1/2 po (724115A25), protecteur TKCOW (135103-2), poignée latérale (158237-4),
clé à écrou de blocage (782424-9), flasque intérieur 45 (224399-1), écrou de blocage 5/8 po 45 (224568-4)
DGA452Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté (DCW) 4-1/2 po (D-20781), protecteur
DCW (125267-0), meule à tronçonner mince (TKCOW) 4-1/2 po (724115A25), protecteur TKCOW (135103-2), poignée latérale (158237-4),
clé à écrou de blocage (782424-9), flasque intérieur 45 (224399-1), écrou de blocage 5/8 po 45 (224568-4)

Rectifieuse Coudée Puissante Et Légère
• Limiteur de courant électronique avec voyant avertisseur pour empêcher le grillage du moteur

par suite de surcharges
• Voyant avertisseur de basse batterie signalant le moment idéal pour la recharger
• Système anti-redémarrage pour empêcher les démarrages accidentels pendant les changements

de batterie alors que
• l'interrupteur est verrouillé à la position marche
• Bouton-poussoir bien 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 sans fil 4-1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Meule 4-1/2 po (115 mm)
Vitesse à vide 10 000 tr/min
Arbre 5/8 po - 11 UNC
Longueur hors-tout 12-1/2 po (317 mm)
Poids net 5,1 lb (2,3 kg)

DJV180RFE DJV180F DJV180Z DJR181RFE DJR181F DJR181Z

DJR182RFE DJR182F DJR182Z DJR183Z

DKP180RFE DKP180ZDKP180F DGA452RFE DGA452F DGA452Z
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) chargeur (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), jauge d'épaisseur (762013-6),
clé hexagonale 13 (783201-2), jeu de lames latérales (792533-6), lame centrale (792534-4), coffret de transport en plastique (141478-9)

Construction En Ligne Procurant Un Meilleur Contrôle Et
Une Excellente Maniabilité
• Voyant avertisseur de batterie basse signalant le moment idéal pour la recharger
• Système anti-redémarrage pour empêcher les démarrages accidentels pendant les changements de

batterie alors que l'interrupteur est verrouillé à la position marche
• Limiteur électronique de courant avec voyant avertisseur pour protéger le moteur contre le grillage par

suite de surcharge
• Lame ajustable minimisant les barbes dans diverses épaisseurs de matériau
• Poignée ergonomique caoutchoutée et à petite circonférence pour l'amortissement des vibrations et

un maniement confortable

Cisaille droite sans fil calibre 16

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacités:

Acier calibre 16 (1,6 mm)
Inox calibre 18 (1,2 mm)

Vitesse à vide 4 300 cse/min
Rayon de coupe minimal 9-7/8 po (250 mm)
Longueur hors-tout 14-1/4 po (362 mm)
Poids net 4,4 lb (2,0 kg) ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

DJS130RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RC), couvre-batterie (450128-8),
crochet (281220-7), clé hexagonale 4 (783202-0), tête de cisaille (125849-8), coffret de transport en plastique (824756-9)
DJS130F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), crochet (281220-7), clé hexagonale 4 (783202-0), tête de cisaille (125849-8)
DJS130Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (281220-7), clé hexagonale 4 (783202-0),
tête de cisaille (125849-8)

Tête De Cisaille Pivotant Sur 360° Pour Une Maniabilité Optimale
• Modèle compact et léger (longueur hors-tout de 13-3/4 po)
• Bouton de verrouillage empêchant le fonctionnement accidentel de la gâchette
• Place de rangement intégrée pour clé hexagonale
• Pince pour ceinture commode
• Poignée ergonomique caoutchouté pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Cisaille droite sans fil calibre 18

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacités:

Acier calibre 18 (1,3 mm)
Inox calibre 20 (1 mm)

Vitesse à vide 2 800 cse/min
Longueur hors-tout 13-3/4 po (350 mm)
Poids net 5,3 lb (2,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Clé (781028-4), clé hexagonale (783208-8),
matrice (A-15051), poinçon (A-83951)

Taille Et Maniabilité Optimales Pour Le Découpage Des Clés De Voûte,
Tabliers Et Autres Ouvrages En Tôle Ondulée
• Voyant avertisseur de batterie basse signalant le moment idéal pour la recharger
• Système anti-redémarrage pour empêcher les démarrages accidentels pendant les changements de

batterie alors que l'interrupteur est verrouillé à la position marche
• Matrice pivotant sur 360° avec butées fixes à 0°, 90° à gauche, 90° à droite et 180° pour un réglage

simple et facile sur les chantiers
• Jauge d'épaisseur intégrée pour plus de commodité

Grignoteuse sans fil 1,6 ml

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacités maximales:

Acier doux 1,6 mm / calibre 16
Inox 1,2 mm / calibre 18
Aluminium 2,5 mm / calibre 12

Courses par minute 1900 cse/min
Rayon de coupe minimal:

Bord extérieur 2 po (50 mm)
Bord intérieur 1-3/4 po (45 mm)

Longueur hors tout 12-3/8 po (313 mm)
Poids net 4,8 lb (2,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
LXJP02: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RC), 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),
couvre-batterie (450128-8), coffret de transport en plastique (821522-5)
LXJP02Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. 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)

Modèle Compact Et Léger Avec Une Ergonomie Améliorée Pour
Le Maximum De Maniabilité
• Système anti-redémarrage pour empêcher les démarrages accidentels pendant les changements

de batterie alors que l'interrupteur est verrouillé à la position marche
• Limiteur de courant électronique avec voyant avertisseur pour empêcher le grillage du moteur

par suite de surcharges
• 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°
• Bande en caoutchouc non égratignante éliminant l'endommagement des matériaux

Fraiseuse à lamelles sans fil 4 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Diamètre de la lame 4 po (100 mm)
Profondeur de coupe maximale

3/4 po (20 mm)
Vitesse à vide 6 500 tr/min
Longueur hors-tout 13-3/4 po (351 mm)
Poids net 6,7 lb (3,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Cône de mandrin à pince 1/8 po (763677-9), clé 17 (781008-0), fraise à cloisons sèches 1/8 po (733229-0)

Modèle Léger Avec Un Tr/min élevé Pour Le Découpage
Rapide Du Placoplâtre
• Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la température et le

courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
• Système anti-redémarrage pour empêcher les démarrages accidentels pendant les changements de

batterie alors que l'interrupteur est verrouillé à la position marche
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
• Bouton coulissant de verrouillage en circuit, idéal pour l'utilisation en continu
• Installable facilement sur l'aspirateur sana fil DVC350F/Z de Makita pour une utilisation plus propre
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Découpeuse de cloisons sèches sans fil

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacité du mandrin à pince

1/8 po (3,18 mm)
1/4 po (6,35 mm)

Vitesse à vide 30 000 tr/min
Longueur hors-tout 12-1/8 po (309 mm)
Poids net 2,4 lb (1,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DGD800RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), cône de mandrin
à pince 1/4 po (763673-7), écrou de mandrin à pince (763668-0), 2 clés 13 (781039-9), coffret de transport en plastique (824975-7)
DGD800F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), cône de mandrin à pince 1/4 po (763673-7),
écrou de mandrin à pince (763668-0), 2 clés 13 (781039-9)
DGD800Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Cône de mandrin à pince 1/4 po (763673-7),
écrou de mandrin à pince (763668-0), 2 clés 13 (781039-9)

Aléseuse Compacte Et Légère
• Système anti-redémarrage empêchant les démarrages accidentels pendant les changements de batterie

alors que l'interrupteur est verrouillé à la position marche
• Voyant avertisseur de batterie basse signalant le moment idéal pour la recharger
• Fentes de ventilation pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
• Boîtier de moteur facile à tenir pour un maniement aisé
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Aléseuse sans fil 1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacité du mandrin à pince 1/4 po (8 mm)
Diamètre maximal de la meule

1-1/2 po (38 mm)
Vitesse à vide 25 000 tr/min
Longueur hors-tout 15-3/4 po (402 mm)
Poids net 4,4 lb (2,0 kg)

2-
1/8

po

DJS130RFE DJS130F DJS130Z

DGD800RFE DGD800F DGD800ZDCO180Z

DJN161Z LXJP02 LXJP02Z

DJS161RFE
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DCG180RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RC), couvre-batterie (450128-8),
lunettes de sécurité (195246-2), sac à outils (831278-2)
DCG180Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lunettes de sécurité (195246-2), sac à outils (831278-2)

Idéal Pour L'application Rapide Et Précise
De Calfeutre Ou De Mastic
• Fonction antidégouttement éliminant la pression résiduelle sur le

tube de calfeutre pour l'empêcher de dégoutter après le
relâchement de la gâchette

• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse
maximale de calfeutrage et gâchette de vitesse variable permettant
un réglage fin pour le maximum de contrôle et de précision dans
un large éventail d'utilisations

• Protection contre les surcharges avec voyant avertisseur pour
empêcher le grillage du moteur

Pistolet à calfeutrer sans fil 300 ml

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Poussée maximale 1 100 lb (5 000 N)
Quantité de mastic utilisable

Cartouche de 300 ml
Dimensions hors-tout (L x l x H)

16-1/4 po x 4-1/4 po x 11-1/8 po
(411 mm x 108 mm x 281 mm)

Poids net 4,8 lb (2,2 kg)ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DCG180RFEB: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3),
chargeur (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), Buse,lunettes de sécurité
(195246-2),Sac à outils (831278-2)
DCG180ZB: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Buse, lunettes de sécurité (195246-2),Sac à outils (831278-2)

Idéal Pour L'application Rapide Et
Précise De Calfeutre Ou De Mastic
Utilisation Des Cartouches Ordinaires De 600 Ml,
Des Emballages Saucisse Ainsi Que Des Mastics
Et Produits D'étanchéité En Vrac
• Fonction antidégouttement éliminant la pression

résiduelle sur le tube de calfeutre pour l'empêcher
de dégoutter après le relâchement de la gâchette

• Molette de vitesse variable permettant le réglage
de la vitesse maximale de calfeutrage et gâchette
de vitesse variable permettant un réglage fin pour
le maximum de contrôle et de précision dans
un large éventail d'utilisations

• Protection contre les surcharges avec voyant avertisseur pour empêcher le grillage du moteur

Pistolet à calfeutrer sans fil 600 ml

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Poussée maximale 1 100 lb (5 000 N)
Quantité de mastic utilisable

Cartouche de 600 ml,
emballage saucisse, mastic en vrac

Dimensions hors-tout (L x l x H)
26 po x 4-1/4 po x 11-1/8 po

(659 mm x 108 mm x 281 mm)
Poids net 5,9 lb (2,7 kg)

Fonction antidégouttement ; vitesse variable

Fonction antidégouttement ;
vitesse variable

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Clé hexagonale 5 (783233-9), 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), adaptateurA(313248-8), adaptateur C (313249-6), boîte à outils pour accessoires (821538-0),
coffret de transport en plastique (141562-0)

Le Premier Outil Multiple Sans Fil De Makita
• Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la chaleur et le courant

pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
• Utilisation des accessoires standard OIS (˝Oscillating Interface System˝)
• Voyant avertisseur de capacité de la batterie signalant le moment idéal de la recharger
• 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
• Lampe de travail DEL

Outil multiple sans fil

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Courses par minute 6 000 - 21 000 cse/min
Angle d'oscillation 3,2°
Circonférence 7-1/2 po (190 mm)
Longueur hors tout 12 po (305 mm)
Poids net 7,8 lb (3,5 kg)

VOIR LES PAGES 64-65 POUR LES
ACCESSOIRES OUTIL MULTIPLE

Système d'installation et de changement rapides d'accessoires sans outil
• Système d'installation et de changement rapides d'accessoires sans outil pour des changements de

lame faciles et rapides sur le lieu de travail
• Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la chaleur

et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière
de la batterie

• Utilisation des accessoires standard OIS ("Oscillating Interface System")
• Voyant avertisseur de capacité de la batterie signalant le moment idéal de la recharger
• 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

Outil multiple sans fil "sans outil"

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacités:

Béton 7/8 po (22 mm)
Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-1/16 po (26 mm)

Force d'impact 1,9 J (1,4 lb/pi)
Vitesse à vide 0 - 1 100 tr/min
Coups par minute 0 - 4 000 cps/min
Longueur hors-tout 16-3/8 po (417 mm)
Poids net 7,7 lb (3,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DPT351RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RA), adaptateur de bec (419525-7), lunettes de
sécurité (195246-2), clé hexagonale (783201-2), crochet (324705-1), coffret de transport en plastique (141134-1)
DPT351F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), adaptateur de bec (419525-7), lunettes de sécurité (195246-2),
clé hexagonale (783201-2), crochet (324705-1)
DPT351Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur de bec (419525-7), lunettes de sécurité (195246-2),
clé hexagonale (783201-2), crochet (324705-1)

• Double gâchette permettant plus de précision et empêchant le clouage accidentel pour augmenter la
sécurité de l'utilisateur

• Mécanisme anti-fonctionnement à vide empêchant l'accroissement d'usure de l'ergot d'entraînement
• Contrôle de profondeur intégré pour des réglages faciles et rapides
• Lampe de travail DEL pour éclairer la surface de travail
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Cloueuse de broches sans fil calibre 23

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacité du magasin 130 clous
Calibre 23
Longueur des broches

11/16 po, 1 po, 1-3/16 po, 1-3/8 po
Longueur hors-tout 9-3/4 po (249 mm)
Poids net 4,6 lb (2,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DST221RFEX: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RA), lunettes de sécurité (195246-2),
crochet (324705-1), sac à outils (821010-X)
DST221F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), lunettes de sécurité (195246-2), crochet (324705-1)
DST221Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lunettes de sécurité (195246-2), crochet (324705-1)

Magasin En Aluminium Usiné Assurant Une Alimentation Sans Contrecoup
• Bras de contact permettant l'agrafage rapide par choc
• Molette de contrôle de vitesse permettant le réglage précis de la profondeur d'agrafage
• Pince pour ceinture commode
• Construction facile à réparer
• Fenêtre de magasin faisant voir la quantité restante d'agrafes
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Agrafeuse sans fil calibre

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Agrafe:

Largeur 3/8 po (10 mm)
Longueur

3/8 po - 7/8 po (10 mm - 22 mm)
Calibre 1/32 po x 1/16 po

(0,6 mm x 1,2 mm)
Capacité du magasin :

Unités par bande 84
Maximum 98

Longueur hors-tout 9-7/8 po (251 mm)
Poids net 5,3 lb (2,4 kg)

DTM51ZKX7

DST221RFEX DST221F DST221Z DPT351RFE DPT351F DPT351Z

DCG180RFEB DCG180ZB DCG180RFE DCG180Z

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.
Papiers abrasifs grain 60 (B-21565), papiers abrasifs grain 120
(B-21593), papiers abrasifs grain 240 (B-22931), lame de scie
plongeante 1-1/8 po (B-21353), patin de ponçage (B-21537), boîte à
accessoires (142257-8), coffret de transport en plastique (821608-5)

VOIR LES PAGES 64-65 POUR LES
ACCESSOIRES OUTIL MULTIPLE

Batterie affichée
non compris

LXMT02ZKX1
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Disque abrasif 5 po grain 120 (794520-1), sac à poussières (166078-4),
buse de sac à poussières (416063-0), buse à poussières (416064-8), patin velcro (743081-8)

Patin VelcroMD

• Bouton de sélection de vitesse électronique à 3 niveaux (Bas - Moyen - Haut) pour régler la vitesse
de ponçage selon le matériau ou le genre de travail

• Moteur haute puissance avec 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
• Modèle compact avec hauteur réduite et centre de gravité abaissé. Idéal pour une maniabilité

optimale dans le ponçage vertical et le polissage
• Orbite aléatoire rapide pour du ponçage agressif
• Système de dépoussiérage permettant une utilisation plus efficace

Ponceuse omnidirectionnelle sans fil 5 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Diamètre du patin 4-7/8 po (123 mm)
Diamètre du disque abrasif 5 po (125 mm)
Orbites par minute 7 000-11 000 orb/min
Diamètre de l'orbite 1/8 po (2,8 mm)
Longueur hors tout 6-7/8 po (175 mm)
Poids net 2,4 lb (1,1 kg)

Plage de vitesse à 3 niveaux
(Bas - Moyen - Haut)

Idéal Pour Le Refroidissement Ou L'amélioration De La Circulation
D'air Sur Les Chantiers
• Fabrication service intensif ; l'idéal pour l'utilisation sur les chantiers
• Ventilateur du diamètre 9-7/8 po produit le volume de l'air élevé pour des performances optimales
• Tampons en caoutchouc protégeant l'outil et les matériaux contre les endommagements
• Réglages Bas/Haut de la vitesse de l'air
• Minuteur automatique à 3 paliers : 1. 2 ou 4 heures
• Réglable jusqu'à 45° pour un positionnement optimal
• Poignée pour un transport facile

Ventilateur de chantier sans fil ou électrique

Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Eur pour châssis (451245)

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie: Li-ion 18 V

Li-ion 14,4 V
Durée d'utilisation en continu:

À grande vitesse
Jusqu'à 100 min (avec batterie BL1830)

À basse vitesse
Jusqu'à 200 min (avec batterie BL1830)

Longueur hors-tout 10-3/8 po (263 mm)
Poids net (sans batterie) 4,0 lb (1,8kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DCL180F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), ensemble suceur (122859-6), suceur pour châssis (451243-1), tube (451244-9),
porte-suceur pour châssis (451245-7), filtre en toile (443060-3), préfiltre en nylon (451208-3)
DCL180Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble suceur (122859-6), suceur pour châssis (451243-1),
tube (451244-9), porte-suceur pour châssis (451245-7), filtre en toile (443060-3), préfiltre en nylon (451208-3)

Aspirateur Léger Et Portable Pour L'atelier, Le Bureau Ou La Maison
• Filtre à 2 niveaux en nylon et toile
• Conteneur de poussières facile à vider
• Utilisation très silencieuse (71 dB)
• Place de rangement intégrée du suceur pour châssis
• Joint pivotant amélioré du suceur pour plancher pour une meilleure maniabilité
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Aspirateur sans fil 650 ml

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacité 1,4 chopine (650 ml)
Longueur hors-tout avec tube droit et suceur

39-1/4 po (997 mm)
Poids net 3,1 lb (1,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DCL182F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), ensemble suceur (122859-6), tube (451244-9),
suceur pour châssis (451243-1), porte-suceur pour châssis (451245-7), jeu de filtres en papier 5/emb. (194566-1)
DCL182Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble suceur (122859-6), tube (451244-9),
suceur pour châssis (451243-1), porte-suceur pour châssis (451245-7), jeu de filtres en papier 5/emb. (194566-1)

Avec Système De Protection De Batterie De Makita Aspirateur Léger Et
Portatif Pour L'atelier, Le Bureau Et La Maison
Série Outils PLUS
• Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives,

la chaleur et le courant pour
une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de vie entière de la batterie

• Bouton-poussoir pour le choix de débit d'air (haut / bas)
• Couvercle avant amélioré, ouvrable avec bouton-poussoir pour un accès facile
• Place de rangement intégrée du suceur pour châssis
• Joint pivotant amélioré du suceur pour plancher pour une meilleure maniabilité
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable
2 vitesses

Aspirateur sans fil 330 ml

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacité 0,6 chopine (330 ml)
Débit d'air maximal

27,2 pi3/min (bas) / 37,8 pi3/min (haut)
Longueur hors-tout avec tube droit et suceur

39-1/2 po (1 004 mm)
Poids net 3,5 lb (1,6 kg)

Socle de synchronisation pour iPod et iPhone
• Compatible avec iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod Touch 4G, iPod Touch 3G, iPod Nano 6G, iPod

Nano 5G et iPod Classic tels que certifiés par Apple Inc. (iPod ou iPhone non compris)
• Radio fonctionnant sur la plupart des batteries Makita style nacelle 7,2 V-18 V ou style coulissant

9,6 V-18 V (batterie non comprise)
• Syntoniseur numérique AM / FM avec écran

LCD rétroéclairé et 10 préréglages
• Prise de courant auxiliaire pour baladeur MP3
• Fonctionnement avec courant CA ou CC
• Cadran de contrôle éclairé pour une grande visibilité
• Modèle robuste, résistant à

l'eau et aux intempéries
• Deux avertisseurs. Durée de

fonctionnement jusqu'à 18
heures sur une seule charge

• Antenne FM flexible avec
place de rangement intégrée

• Poignée de transport
pivotante à prise
caoutchoutée

• Adaptateur CA -
SE00000104

Radio de chantier sans fil ou à fil

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie: Li-Ion 18 V

Li-Ion 14,4V
Li-Ion 12 V MAX (1,3 Ah)

Li-Ion 9,6 V (1,3 Ah)
Li-Ion 7,2 V (1,0 Ah)

Dimensions (L x l x H)
10-1/8 po x 6-3/8 po x 17 po

(257 mm x 163 mm x 431 mm)
Poids net 8,8 lb (4,0 kg)

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle et iPod touch sont des
marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres
pays. « Fabriqué pour iPod » et « Fabriqué pour iPhone » signifient qu’un
accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à iPod ou
iPhone, respectivement, et qu’il a été certifié, par le fabricant, conforme aux
normes de performance d’Apple.
Apple n’est pas responsable de l’utilisation de ce dispositif ni de sa conformité
avec les normes sécuritaires et réglementaires. Veuillez remarquer que l’utilisation
de cet accessoire avec iPod ou iPhone peut affecter la performance sans fil.

• Fonctionnement avec les batteries Makita 7,2 V - 18 V type nacelle ou coulissant (batterie non comprise)
ou avec une prise de courant CA ou CC

• Résistance aux intempéries et à l'eau, permettant de rester sous la pluie jusqu'à 5 minutes
• Construction robuste, idéale pour l'utilisation sur les chantiers
• Prise auxiliaire pour baladeur MP3
• Afficheur numérique LCD indiquant les bandes AM/FM, les préréglages, le niveau du volume et la

fréquence des stations de radio
• 5 AM / 5 FM préréglages
• Syntoniseur digital AM/FM avec bouton-poussoir
• Deux réglages de réveil : radio ou avertisseur
• Durée de fonctionnement jusqu'à 21 heures sur une seule charge (avec batterie 3,3 Ah)
• Adaptateur CA - SE00000077

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie: Li-Ion 18 V

Li-Ion 14,4V
Li-Ion 12 V MAX (1,3 Ah)

Li-Ion 9,6 V (1,3 Ah)
Li-Ion 7,2 V (1,0 Ah)

Dimensions (L x l x H)
10-1/8 po x 6-3/8 po x 17 po

(257 mm x 163 mm x 431 mm)
Poids net 8,8 lb (4,0 kg)

Radio de chantier sans fil ou à fil

DCF201ZDBO180Z

DCL180F DCL180Z DCL182F DCL182Z

LXRM03B LXRM02
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DVC350F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), suceur (132025-7), sac à poussières (122918-6), boyau 2,5 m (140456-6),
bandoulière (166094-6), manchon avant (417766-9)
DVC350Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Buse (132025-7), sac à poussières (122918-6), boyau
2,5 m (140456-6), bandoulière (166094-6), manchon avant (417766-9)

Aspirateur Portatif Pour L'utilisation Avec Les Outils à Moteur De Makita
• Bouton-poussoir pour le choix de débit d'air (haut / bas)
• Bandoulière commode
• Transformable en souffleur en installant l'ensemble buse

Aspirateur sans fil

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Débit d'air maximal 120 pi3/min (3,4 m3/min)
Vitesse maximale du flux d'air

308 pi/s (94 m/s)
Capacité maximale 6,34 chopines (3,0 L)
Dimensions hors-tout (LxlxH)

15-7/8 po x 7-5/8 po x 8-7/8 po
(403 mm x 195 mm x 226 mm)

Poids net 4,9 lb (2,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
BUB182F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), ensemble suceur (132025-7), sac à poussières (122814-8)
BUB182Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble suceur (132025-7), sac à poussières (122814-8)

Réglages Du Débit D'air Haut/Moyen/Bas
• Contrôle de vitesse variable dans chaque réglage de vitesse
• Construction antistatique pour empêcher l'accumulation d'électricité statique
• Convertible en aspirateur facilement et rapidement
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Souffleur sans fil

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Vitesse à vide 0 - 18 000 tr/min
Débit d’air maximal 0,0 - 2,6 m3/min
Pression d'air maximale

5,4 kpa (550 mm H2O)
Poids net 4,2 lb (1,9 kg)

Vitesse variable

Suceur long à bout
incurvé en option

(no de pièce TP00000199)

D.I. 7/8 po
(D.ext. 1 po)
Manchon avant

D.I. 1-1/2 po
(D.ext. 1-3/4 po)

Manchon avant

DBO180Z

DJV180RFE / F / Z

P-80020

P-80012 DSS610RFE / F / Z
DSS611RFE / F / Z

195965-0
LXMT02ZKX1

P-80015

DHR202RFE / Z
DHR241RFE / F / Z
DHR242RFEV/RFE / Z
DHR263Z, DHR264Z
LXRH02Z

DKP180RFE / F / Z

451329-1 DLS713F / Z

196765-1

196843-7

DHS711Z

DTM51ZKX7

LXJP02 / Z417765-1
Compris dans

l’équipement standard

417766-9
Compris dans

l’équipement standard

Outils et adaptateurs pour

Aspirateur
Sans Fil

DVC350F / DVC350Z

DVC350F DVC350Z BUB182F BUB182Z
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Idéal Pour Les Fondations Et Les Murs En Béton
• Gâchette orientable permettant l'utilisation sur deux directions pour une maniabilité accrue
• Couvercles de batterie et d'interrupteur pour les protéger contre la contamination
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Vibrations par minute 12 500 vib/min
Diamètre du malaxeur 1 po (2,5 cm)
Longueur du bras 96 po (240 cm)
Longueur hors-tout 105-1/2 po (268 cm)
Poids net 11,5 lb (5,2 kg)

DVR850RFE, DVR850F, DVR850Z, DVR450RFE, DVR450F, DVR450Z, DVR350RFE, DVR350F, DVR350Z

Malaxeurs de béton sans fil

DVR850RFE

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DVR850RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830
(194205-3), chargeur (DC18RA), Coffret de plastique pour
batteries et chargeur (824768-2)
DVR850F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3)
DVR850Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus
séparément.

DVR850F
DVR850Z

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Vibrations par minute 13 000 vib/min
Diamètre du malaxeur 1 po (2,5 cm)
Longueur du bras 48 po (120 cm)
Longueur hors tout 58-1/2 po (148 cm)
Poids net 7,7 lb (3,5 kg)

DVR450RFE

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DVR450RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830
(194205-3) chargeur (DC18RC), Coffret de plastique pour
batteries et chargeur (824768-2)
DVR450F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3)
DVR450Z: Outil seulement. Batteries et chargeur
vendus séparément.

DVR450F
DVR450Z

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Vibrations par minute 13 000 vib/min
Diamètre du malaxeur 1 po (2,5 cm)
Longueur du bras 31-3/16 po (80 cm)
Longueur hors-tout 42-3/4 po (108 cm)
Poids net 6,6 lb (3,0 kg)

DVR350RFE

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DVR350RFE: Deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah)
BL1830 (194205-3), chargeur (DC18RA), coffret de
plastique pour batteries et chargeur (824768-2)
DVR350F: Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah)
BL1830 (194205-3)
DVR350Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

DVR350F
DVR350Z

ÈQUIPEMENT STANDARD:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Couvre-lame (453723-3), jeu complet de lames cisailles (195846-8)

Conçu Pour Le Maximum De Polyvalence Et De Facilité D'utilisation
• Système de protection de batterie protégeant contre la décharge excessive, la température et

le courant, pour l'amélioration de la performance ainsi que de la durée du cycle et de la vie entière
de la batterie

• Voyant avertisseur de capacité de batterie indiquant approximativement la charge restante de la batterie
• Structure antivibration avec cinq amortisseurs reliant la poignée et les sections du moteur pour réduire

grandement la transmission des vibrations sur l'utilisateur
• Système de deux interrupteurs à griffe empêchant l'engagement accidentel de la gâchette pour

la sécurité maximale de l'utilisateur
• Lame à double action coupant rapidement avec un effet de cisaillement
• Récepteur de copeaux empêchant les débris de tomber sur la lame
• Lames en acier nickelé non électrolysé réduisant les taches et la rouille
• Système de changement de lame sans outil permettant des changements de lame simples et faciles
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Taille-haies sans fil 20-1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Courses par minute (min-1) 1 350 cse/min
Largeur de coupe 22-1/2 po (520 mm)
Épaisseur maximale de coupe

15/32 po (12 mm)
Longueur hors-tout 38 (963 mm)
Poids net 6,0 lb (2,7 kg)

Lame à double action

DUR181Z

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Fil nylon (196148-5), ensemble bobine à alimentation par choc (196146-9),
ensemble bande (125516-5), couvercle de sécurité (453353-0), poignée avant (453340-9), lunettes de sécurité (195246-2)

Modèle Bien équilibré Dont Les Caractéristiques Sont Entièrement
Réglables Pour Convenir à Tous Les Utilisateurs
• Tête de coupe réglable sur cinq angles de coupe pour une polyvalence maximale et la facilité

d'utilisation autour des obstacles
• Tête de coupe pivotant sur 180° pour faciliter les tailles de haies
• Tube télescopique réglable facilement et rapidement pour convenir à tous les utilisateurs
• Levier sécuritaire de verrouillage hors-circuit pour empêcher les démarrages intellectuels
• Voyant avertisseur pour signaler les basses capacités de la batterie

Coupe-herbe sans fil 10-1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Vitesse à vide 7 800 tr/min
Largeur de coupe 10-1/4 po (260 mm)
Longueur hors-tout 56-1/2 po (1 433 mm)
Poids net 4,4 lb (2,0 kg)

Fil tranchant de rechange en nylon
196148-5 (49 pi) ou 195861-2 (98 pi)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Châssis (326146-7), levier de changement (451813-6), couvre-lame (452055-5)

Modèle Compact Pour Une Polyvalence Accrue
• Système de protection de batterie protégeant contre la décharge excessive, la température

et le courant, pour l'amélioration de la performance ainsi que de la durée du cycle et de la vie
entière de la batterie

• Voyant avertisseur de capacité de la batterie pour en signaler les bas niveaux de capacité
• Lame à double action coupant rapidement avec un effet de cisaillement
• Lames en acier nickelé non électrolysé réduisant les taches et la rouille
• Châssis du style toboggan permettant un réglage facile et rapide de la profondeur
• Système de changement de lame sans outil permettant des changements de lame simples et faciles
• Bouton de verrouillage hors-circuit pour main droite et main gauche pour la sécurité de l'utilisateur
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Cisailles à gazon sans fil 6-5/16 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Vitesse à vide 1 250 cse/min
Largeur de coupe 6-5/16 po (160 mm)
Réglage de profondeur

3/8 po / 13/16 po / 1-3/16 po
(10 mm / 20 mm / 30 mm)

Longueur hors-tout 13-7/8 po (353 mm)
Poids net 2,9 lb (1,1 kg)

Lame à double action

DUH523Z

DUM168Z

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 4-1/2 po (791284-8), guide-chaîne 4-1/2 po (158476-6),
couvre-chaîne (416311-7), lime pour chaîne (744003-1), provision d'huile (182229-1)

Idéale Pour Couper Les Broussailles
Et Le Bois De Chauffage De Petit
Diamètre Ou Pour L'élagage, Etc.
• Poignée supérieure permettant l'application d'une

plus grande force pendant les coupes et pour
obtenir un corps plus compact

• Garde-main pour protéger la main de l'utilisateur
• Bouton de verrouillage hors-circuit empêchant les

démarrages accidentels
• Frein électrique arrêtant la chaîne en

0,5 seconde pour plus de sécurité
• Couvre-bout empêchant les

reculs pour la sécurité
maximale de l'utilisateur

Scie à chaîne sans fil 4-1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Longueur du guide-chaîne

4-1/2 po (115 mm)
Pas de la chaîne / calibre

1/4 po / 0,050 po
Vitesse de la chaîne

980 pi/min (300 m/min)
Longueur hors-tout 16-5/8 po (422 mm)
Poids net 4,2 lb (1,9 kg)

DUC122Z
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COMPRENANT:
• Scie alternative sans fil (RJ01Z)
• Perceuse-tournevis 3/8 po (FD02Z)
• Deux batteries Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah) BL1014 (195332-9)
• Chargeur (DC10WB)
• Coffret de transport en aluminium (123162-8)

Assortiment de 2 outils sans fil

COMPRENANT:
• Perceuse-tournevis sans fil 3/8 po (FD02Z)
• Scie circulaire sans fil 3-3/8 po (SH01Z)
• Deux batteries Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah) BL1014 (195332-9)
• Chargeur (DC10WB)
• Sac à outils (831325-9)

Assortiment de 2 outils sans fil

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie: Li-ion 18 V

Li-ion 14,4 V
Durée d'utilisation en continu:

À grand vitesse jusqu'à 10 heures (avec batterie BL1830)
À basse vitesse jusqu'à 20 heures (avec batterie BL1830)

Longueur hors-tout:
Section ventilateur 4-7/16 po (113 mm)
Section porte-batterie 5-9/16 po (141 mm)

Poids net (sans batterie) 0,4 lb (0,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Batteries et chargeur vendus séparément.

BCF050Z Ventilateur de casque sans fil
Idéal Pour La Réduction De La Chaleur
Et De L'humidité
• Flux d'air réglable vers la tête ou le cou en utilisant

le volet de direction
• Sélecteur de vitesse d'air à 3 niveaux (haut / bas / arrêt)
• Sangle de casque élastique avec patins de silicone

antidérapants pour le maximum de sécurité et
de stabilité pendant l'utilisation

Casque non compris

COMPRENANT:
• Tournevis à chocs sans fil 1/4 po (DT01Z)
• Perceuse-tournevis sans fil 3/8 po (FD02Z)
• Scie circulaire sans fil 3-3/8 po (SH01Z)
• Torche DEL sans fil (LM02)
• Deux batteries Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah) BL1014 (195332-9)
• Chargeur (DC10WB)
• Sac à outils

LCT407 Assortiment de 4 outils sans fil Li-Ion

LCT212X LCT208
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Assortiment de 2 outils sans fil

COMPRENANT:
• Tournevis à chocs sans fil 1/4 po (DT01Z)
• Perceuse-tournevis sans fil 3/8 po (FD02Z)
• Deux batteries Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah) BL1014 (195332-9)
• Chargeur (DC10WB)
• Coffret de transport en aluminium (823308-3)

COMPRENANT:
• Tournevis à chocs sans fil 1/4 po (DT01Z)
• Perceuse-tournevis sans fil 1/4 po hex (FD01Z)
• Deux batteries Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah) BL1014 (195332-9)
• Chargeur (DC10WB)
• Coffret de transport en aluminium (823304-1)

Assortiment de 2 outils sans fil

ÈQUIPEMENT STANDARD:
CC01: Deux batteries Li-ion 12V MAX (1,3 Ah) BL1014 (195332-9), chargeur (DC10WB), lame diamantée 3-3/8 po (A-95722),
clé hexagonale 4 (783202-0)
CC01Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame diamantée 3-3/8 po (A-95722), clé hexagonale 4 (783202-0)

Spécifiquement Conçue Pour La Coupe Du Verre Et Des Carreaux Céramiques
• Système de protection de batterie arrêtant l'outil en cas de surcharge ou lorsque la charge de la

batterie est trop basse
• Levier de verrouillage hors-circuit à gauche et à droite pour la sécurité maximale de l'utilisateur
• Réservoir d'alimentation en eau (500 mL) avec grand bouchon pour des remplissages rapides et faciles
• Base en acier nickelé pour empêcher les taches et la corrosion
• Capacité de biseau jusqu'à 45°
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Scie circulaire sans fil à céramiques / verre 3-3/8 po

FICHE TECHNIQUE
Batterie Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Diamètre de la lame 3-3/8 po (85 mm)
Arbre 9/16 po (15 mm)
Profondeur de coupe maximale:

0° 1 po (25,5 mm)
45° 5/8 po (16,5 mm)

Vitesse à vide 1 400 tr/min
Longueur hors-tout 11-3/4 po (300 mm)
Poids net 3,7 lb (1,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
FD02: Deux batteries Li-ion 12V MAX (1,3 Ah) BL1014 (195332-9), chargeur (DC10WB), boîtier de batterie en plastique (824781-0),
embout Phillips 2-50 (784244-7), étui (168467-9), mandrin sans clé 3/8 po (766007-3), coffret de transport en plastique (824842-6)
ou sac à outils (831325-9)
FD02Z: Outil seulement ; batteries et chargeur vendus séparément. Embout Phillips 2-50 (784244-7), mandrin sans clé 3/8 po (766007-3)

Légère Et Compacte Avec Grande Efficacité Opérationnelle
• 18 réglages du couple ; couple maximal de 200 lb/po
• Deux plages de vitesse pour une efficacité accrue
• Modèle léger et compact
• Lampe DEL rémanente
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

2 vitesses variables ; réversible

Perceuse-tournevis sans fil 3/8 po

FICHE TECHNIQUE
Batterie Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Capacité:

Acier 3/8 po (10 mm)
Bois 13/16 po (21 mm)

Couple maximal 200 lb/po (22 Nm)
Vitesse à vide:

Basse 0 - 350 tr/min
Haute 0 - 1 300 tr/min

Longueur hors-tout 7-7/16 po (189 mm)
Poids net 2,2 lb (1,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
FD01: Deux batteries Li-ion 12V MAX (1,3 Ah) BL1014 (195332-9), chargeur (DC10WB), boîtier de batterie en plastique (824781-0),
embout Phillips 2-50 (784244-7), étui (168467-9), coffret de transport en plastique (824842-6)
FD01Z: Outil seulement ; batteries et chargeur vendus séparément. Embout Phillips 2-50 (784244-7)

Légère Et Compacte Avec Grande Efficacité Opérationnelle
• 18 réglages du couple ; couple maximal de 200 lb/po
• Deux plages de vitesse pour une efficacité accrue
• Modèle léger et compact
• Lampe DEL rémanente
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

2 vitesses variables ; réversible

Perceuse-tournevis sans fil 1/4 po hex.

FICHE TECHNIQUE
Batterie Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Tige hexagonale 1/4 po hexagonale
Capacités:

Acier 3/8 po (10 mm)
Bois 13/16 po (21 mm)

Vitesse à vide:
Basse 0 - 350 tr/min
Haute 0 - 1 300 tr/min

Couple maximal 200 lb/po (22 Nm)
Longueur hors-tout 6-3/16 po (157 mm)
Poids net 2,0 lb (0,9 kg)
Poids à l'expédition 6,3 lb (2,9 kg)

LCT209LCT207

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
SH01: Deux batteries Li-ion 12V MAX (1,3 Ah) BL1014 (195332-9), chargeur (DC10WB), lame carbure 3-3/8 po 20 dents (A-95021),
clé hexagonale (783202-0), coffret de transport en plastique (824961-8)
SH01Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 3-3/8 po 20 dents (A-95021), clé hexagonale (783202-0)

Modèle Compact Et Polyvalent Pour Les Planchers, Les Panneaux,
Les Moulures, Etc.
• Système de protection de la batterie arrêtant l'outil en cas de surcharge ou lorsque la capacité

de la batterie est basse
• Bouton de verrouillage à gauche et à droite pour la sécurité de l'opérateur
• Souffleur gardant la ligne de coupe sans sciure
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Soufleur de sciure

Scie circulaire sans fil 3-3/8 po

FICHE TECHNIQUE
Batterie Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Diamètre de la lame 3-3/8 po (85 mm)
Arbre 9/16 po (15 mm)
Capacités de coupe maximale:

0o 1 po (25,5 mm)
45o 5/8 po (16,5 mm)

Vitesse à vide 1 400 tr/min
Longueur hors-tout 11-3/4 po (300 mm)
Poids net 3,3 lb (1,5 kg)

FD02 FD02Z FD01 FD01Z

CC01 CC01Z SH01 SH01Z
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
RJ01: Deux batteries Li-ion 12V MAX (1,3 Ah) BL1014 (195332-9), chargeur (DC10WB), lame (1 de chaque : B-20432, 723063-A-5),
coffret de transport en plastique (824993-5)
RJ01Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame (1 de chaque : B-20432, 723063-A-5)

Modèle Ultra-compact Et Léger Pour Le Maximum De Polyvalence
• Interrupteur multiposition (poignée et corps de l'outil) avec leviers de verrouillage hors-circuit pour

une utilisation plus facile, le maximum de polyvalence et la sécurité de l'utilisateur
• Système de protection de la batterie arrêtant l'outil lorsque la charge de la batterie est trop basse
• Changements de lame sans outil et d'une seule main
• Lampe de travail DEL rémanente
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Scie alternative sans fil

FICHE TECHNIQUE
Batterie Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Capacités de coupe maximales:

Bois 2 po (50 mm)
Tuyau 2 po (50 mm)

Longueur de course 1/2 po (13 mm)
Courses par minute 0 - 3 300 cse/min
Longueur hors-tout 14 po (355 mm)
Poids net 2,6 lb (1,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
VJ01: Deux batteries Li-ion 12V MAX (1,3 Ah) BL1014 (195332-9), chargeur (DC10WB), 1 lame (792529-7), clé hexagonale 3 (783201-2),
guide de coupe (192732-4), coffret de transport en plastique (821508-9)
VJ01Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. 1 lame (5pk-792529-7), clé hexagonale 3 (783201-2), guide de coupe (192732-4)

Modèle Compact Et Léger Pour Le Maximum De Maniabilité
• Gâchette de vitesse variable
• Système de protection de batterie arrêtant l'outil lorsque la charge de la batterie est trop basse
• 3 mouvements orbitaux pertmettant d'obtenir une coupe plus agressive
• Souffleur gardant la ligne de coupe sans sciure
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Scie sauteuse sans fil

FICHE TECHNIQUE
Batterie Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Profondeur de coupe maximale:

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

Courses par minute 0- 2 400 cse/min
Longueur de course 11/16 po (18 mm)
Longueur hors-tout 9-1/8 po (231 mm)
Poids net 3.7 lb (1,7 kg)

Vitesse variable

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement ; batteries et chargeur vendus séparément. Suceur pour plancher (122859-6), tube (451244-9),
suceur pour châssis (451243-1), porte-suceur pour châssis (451245-7)

Aspirateur Léger Et Portable Pour L'atelier, Le Bureau Ou La Maison
• Filtre à 2 niveaux en nylon et tissu
• Conteneur de poussières facile à vider
• Utilisation très silencieuse (71dB)
• Place de rangement intégrée du suceur pour châssis
• Joint pivotant amélioré du suceur pour plancher pour une meilleure maniabilité
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Aspirateur sans fil 600 ml

FICHE TECHNIQUE
Batterie Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Capacité 1,3 chopine (600ml)
Flux d'air 42,4 pi3/min
Élévation d'eau statique 7,2 po (18 mb)
Longueur hors-tout avec tube droit et sceur

38 po (966 mm)
Poids net 1,5 lb (0,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DT01: Deux batteries Li-ion 12V MAX (1,3 Ah) BL1014 (195332-9), chargeur (DC10WB), boîtier de batterie en plastique
(824781-0), embout Phillips 2-50 (784244-7), étui (168467-9), coffret de transport en plastique (824842-6)
DT01Z: Outil seulement ; batteries et chargeur vendus séparément. Embout Phillips 2-50 (784244-7)

Léger Et Compact Avec Grande Efficacité Opérationnelle
• Lampe DEL et rémanente
• Modèle léger et compact
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Vitesse variable ; réversible

Tournevis à chocs sans fil 1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Batterie Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Tige hexagonale 1/4 po hexagonale
Vitesse à vide 0 - 2 400 tr/min
Impacts par minute 0 - 3 000 imp/min
Couple maximal 800 lb/po (90 Nm)
Longueur hors-tout 6-1/8 po (155 mm)
Poids net 2,0 lb (0,9 kg)

Clé à chocs sans fil 3/8 po

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
WT01: Deux batteries Li-ion 12V MAX (1,3 Ah) BL1014 (195332-9), chargeur (DC10WB), coffret de transport en plastique (141104-0)
WT01Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Compacité, Légèreté Et Force D'impact
• Prise carrée 3/8 po, idéale pour boulons mécaniques, pièces d'ancrage et fixations industrielles
• Lampe de travail DEL rémanente
• Poignée ergonomique, douce et caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Vitesse variable ; réversible

FICHE TECHNIQUE
Batterie Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Prise carrée 3/8 po carrée
Vitesse à vide 0 - 2 300 tr/min
Impacts par minute 0 - 3 000 imp/min
Couple maximal 1 000 lb/po (110 Nm)
Longueur hors-tout 6-3/8 po (163 mm)
Poids net 2,1 lb (1,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
AD01: Deux batteries Li-ion 12V MAX (1,3 Ah) BL1014 (195332-9), chargeur (DC10WB), Mandrin de perceuse (766018-8),
clé de mandrin (763450-7), Embout Phillips 2-50 (784244-7), coffret en plastique (821556-8)
AD01Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Mandrin de perceuse (766018-8), clé de mandrin (763450-7),
Embout Phillips 2-50 (784244-7)

Modèle Compact Pour Une Polyvalence Maximale Dans Les Places
Difficilement Accessibles
• Hauteur de tête de 2-5/8 po. Idéale pour l'utilisation dans les places exiguës
• Boîte d'engrenages en aluminium industriel pour une durabilité accrue
• Lampe de travail DEL
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Perceuse coudée sans fil 3/8 po

FICHE TECHNIQUE
Batterie Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Capacités:

Acier 3/8 po (10 mm)
Bois 1/2 po (12 mm)

Vitesse à vide 0 - 800 tr/min
Longueur hors tout 11-3/4 po (298 mm)
Poids net 2,4 lb (1,1 kg)

2-5
/8

po

Vitesse variable ; réversible

DT01 DT01Z WT01 WT01Z

RJ01 RJ01Z VJ01 VJ01Z

AD01 AD01Z LC01ZX
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Modèle compact pour une portabilité maximale
• Affichage LCD numérique avec rétroéclairage
• Antenne FM télescopique
• 5 préréglages AM / FM
• Bouton-poussoir de syntonisation numérique AM/FM
• Syntonisation numérique et manuelle
• Contrôle numérique du volume
• Prise auxiliaire d'entrée et d'écoute
• Double haut-parleur frontal donnant un son clair de grande qualité

Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément

Radio Li-ion 12 V / 10,8 V

SPECIFICATIONS
Capacités batterie: Li-ion 10,8 V (1,3 Ah)

Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Durée d'utilisation en continu

Approx. 2,5 heures
Dimensions hors-tout (L x l x H)

6-5/8 po x 3-1/4 po x 2-15/16 po
(169 mm x 83 mm x 74 mm)

Poids net (sans batterie) 0,7 lb (0,3 kg)
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries Li-ion 7,2 V (1,0 Ah) BL14302 (194356-2), chargeur (DC07SA), embout Phillips 1-50 (784245-5), embout Phillips 2-50
(784244-7), boîtier de batterie en plastique (824781-0), coffret de transport en plastique (158775-6)

Grande Précision Du Couple De Serrage Avec 21 Réglages
• Système d'arrêt automatique signalant les réductions de puissance de la batterie et arrêtant
l'utilisation lorsque la batterie atteint une capacité minimale afin d'empêcher le vissage incomplet
• Embrayage à arrêt automatique arrêtant le moteur automatiquement lorsqu'il est débrayé
• Poignée réglable avec mécanisme de charnière amélioré pour la polyvalence opérationnelle
• Lampe de travail DEL pour éclairer la surface de travail et munie d'un interrupteur distinct
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Perceuse-tournevis sans fil 1/4 po

FICHE TECHNIQUE
Batterie Li-ion 7,2 V (1,0 Ah)
Tige hexagonale 1/4 po hexagonale
Capacités:

Acier 3/16 po (5 mm)
Bois 1/4 po (6 mm)

Vitesse à vide:
Basse 200 tr/min
Haute 650 tr/min

Couple maximal 50 lb/po (5,6 Nm)
Poids net 1,2 lb (0,6 kg)

2 vitesses variables ; réversible

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries Ni-MH 18V (3,0 Ah) 1835 (193140-2), chargeur (DC1804), butée d'arrêt (122576-8), mandrin sans clé 1/2 po (763191-5),
couvre-batterie (414938-7), embouts à double tête 2-45 (1 de chaque : 784639-4, 784640-9), poignée latérale (122711-8),
coffret de transport en plastique (824763-2)

Perceuse De Série MXT (technologie Xtrême De Makita)
• 16 réglages du couple; couple maximal de 560 lb/po
• Engrenages à trois vitesses pour plus d'efficacité
• Verrou de mode permettant d'alterner facilement les

modes percussion, perçage et vissage

3 vitesses variables ; réversible

Perceuse-tournevis à percussion sans fil 1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Batterie Ni-MH 18 V (3,0 Ah)
Capacités:

Béton 5/8 po (16 mm)
Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 2-9/16 po (65 mm)

Vitesse à vide:
Basse 0 - 300 tr/min
Moyenne 0 - 600 tr/min
Haute 0 - 1 700 tr/min

Coups par minute:
Basse 0 - 4 500 cps/min
Moyenne 0 - 9 000 cps/min
Haute 0 - 25 000 cps/min

Couple maximal 560 lb/po (63 Nm)
Longueur hors-tout 10-1/4 po (259 mm)
Poids net 6,0 lb (2,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries Ni-MH 18V (3,0 Ah) 1835 (193140-2), chargeur (DC1804), 2 couvre-batterie (414938-7), mandrin sans clé 1/2 po (763191-5),
embouts carrés (1 de chaque) (784639-4, 784640-9), poignée latérale (122712-6), coffret de transport en plastique (824763-2)

Perceuse De Série MXT (technologie Xtrême De Makita)
• 16 réglages du couple; couple maximal de 560 lb/po
• Engrenages à trois vitesses pour plus d'efficacité
• Verrou de mode permettant d'alterner facilement les modes perçage et vissage
• Engrenages entièrement métalliques pour une transmission de puissance plus efficace

3 vitesses variables ; réversible

Perceuse-tournevis sans fil 1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Batterie Ni-MH 18 V (3,0 Ah)
Capacités:

Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 2-9/16 po (65 mm)

Vitesse à vide:
Basse 0 - 300 tr/min
Moyenne 0 - 600 tr/min
Haute 0 - 1 700 tr/min

Couple maximal 560 lb/po (63 Nm)
Longueur hors tout 9-11/16 po (246 mm)
Poids net 5,7 lb (2,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble lame cisaille (195178-3), couvre-lame (451816-0),
récepteur de copeaux (195278-9)

Modèle Compact Pour Une Polyvalence Accrue
• Fonctionnement à double lame coupant rapidement par effet de cisaillement
• Récepteur de copeaux les empêchant de tomber sur la lame
• Lames revêtues de nickel non électrolysé pour la réduction des taches et de la rouille
• Voyant avertisseur signalant la capacité de la batterie lorsqu'elle est basse
• Système de changement de lame sans outil, simple et facile
• Bouton de verrouillage à gauche et à droite pour une sécurité accrue
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Fonctionnement à double lame

Taille-haie sans fil 7-7/8 po

FICHE TECHNIQUE
Batterie Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Vitesse à vide 1 250 cse/min
Largeur de coupe 7-7/8 po (200 mm)
Epaisseur maximale de coupe

5/16 po (8 mm)
Longueur hors-tout 18-1/8 po (460 mm)
Poids net 2,2 lb (1,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble lame cisaille (195176-7), châssis (325896-1), levier de
changement (451813-6), couvre-lame (452055-5)

Modèle Compact Pour Une Polyvalence Accrue
• Fonctionnement à double lame coupant rapidement par effet de cisaillement
• Lames revêtues de nickel non électrolysé pour la réduction des taches et de la rouille
• Châssis de style toboggan permettant un réglage de profondeur rapide et facile
• Voyant avertisseur signalant la capacité de la batterie lorsqu'elle est basse
• Système de changement de lame sans outil, simple et facile
• Bouton de verrouillage à gauche et à droite pour une sécurité accrue
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Fonctionnement à double lame

Cisailles à gazon sans fil 6-5/16 po

FICHE TECHNIQUE
Batterie Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Vitesse à vide 1 250 cse/min
Largeur de coupe 6-5/16 po (160 mm)
Réglages de profondeur

3/8 po / 9/16 po / 1 po
(10 mm / 15 mm / 25 mm)

Longueur hors-tout 11-1/2 po (292 mm)
Poids net 2,0 lb (0,9 kg)

HU01Z MU01Z

RM01 DF010DSE

8444DWFE 6349DWFE
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries Ni-Cd 14,4V (1,3 Ah) PA14 (193987-4), chargeur (DC1414), 2 couvre-batterie (414938-7),
mandrin sans clé 3/8 po (766002-3), embout Phillips 2-65 (784636-0), coffret de transport en plastique (824852-3)

Perceuse-tournevis Polyvalente
• 16 réglages du couple; couple maximal de 260 lb/po
• Engrenages entièrement métalliques pour une transmission de puissance plus efficace
• Modèle compact (longueur réduite à 7-9/16 po seulement)
• Mandrin sans clé à manchon unique pour l'installation et l'enlèvement faciles des embouts

2 vitesses variables ; réversible

Perceuse-tournevis sans fil 3/8 po

FICHE TECHNIQUE
Batterie Ni-Cd 14,4 V (1,3 Ah)
Capacités:

Acier 3/8 po (10 mm
Bois 1 po (25 mm)

Vitesse à vide:
Basse 0 - 400 tr/min
Haute 0 - 1 300 tr/min

Couple maximal 260 lb/po (30 Nm)
Longueur hors tout 7-9/16 po (192 mm)
Poids net 3,3 lb (1,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries Ni-Cd 12V (1,3 Ah) PA12 (638347-8-2, 2 / emb.), chargeur (DC1414), 2 couvre-batterie (414938-7),
mandrin sans clé 3/8 po (766002-3), embout Phillips 2-65 (784636-0), coffret de transport en plastique (824852-3)

Perceuse-tournevis Polyvalente
• 16 réglages de couple ; couple maximal de 250 po/lb
• Engrenages entièrement métalliques pour une transmission de puissance plus efficace
• Modèle compact (longueur réduite à 7-9/16 po seulement)
• Mandrin sans clé à manchon unique pour l'installation et l'enlèvement faciles des embouts

2 vitesses variables ; réversible

Perceuse-tournevis sans fil 3/8 po

FICHE TECHNIQUE
Batterie Ni-Cd 12 V (1,3 Ah)
Capacités:

Acier 3/8 po (10 mm)
Bois 1 po (25 mm)

Vitesse à vide:
Basse 0 - 400 tr/min
Haute 0 - 1 300 tr/min

Couple maximal 250 lb/po (28 Nm)
Longueur hors-tout 7-9/16 po (192 mm)
Poids net 3,3 lb (1,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries Ni-Cd 9,6 V (1,3 Ah) PA09 (638344-4-2), chargeur (DC1414), 2 couvre-batterie (414938-7),
mandrin sans clé 3/8 po (766002-3), embout Phillips 2- 65 (784636-0), coffret de transport en plastique (824852-3)

Perceuse-tournevis Polyvalente
• 16 réglages du couple; couple maximal de 200 lb/po
• Engrenages entièrement métalliques pour une transmission de puissance plus efficace
• Modèle compact (longueur réduite à 7-9/16 po seulement)
• Mandrin sans clé à manchon unique pour l'installation et l'enlèvement faciles des embouts

2 vitesses variables ; réversible

Perceuse-tournevis sans fil 3/8 po

FICHE TECHNIQUE
Batterie Ni-Cd 9,6 V (1,3 Ah)
Capacités:

Acier 3/8 po (10 mm)
Bois 13/16 po (21 mm)

Vitesse à vide:
Basse 0 - 400 tr/min
Haute 0 - 1 300 tr/min

Couple maximal 200 lb/po (23 Nm)
Longueur hors tout 7-9/16 po (192 mm)
Poids net 3,3 lb (1,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Chargeur (TP00000188), trousse de 80 embouts, coffret de transport en plastique

Y Compris Trousse De 80 Embouts
• Lampe DEL avec interrupteur distinct
• Interrupteur de marche/arrêt et marche avant/arrière
• Poignée articulée réglable
• Prise douce pour le confort de l'utilisateur
• Batterie intégrée Lampe DEL intégrée

Tournevis sans fil 4.8 V

FICHE TECHNIQUE
Batterie Ni-Cd 4,8 V (0,6 Ah)
Vitesse à vide 220 tr/min
Couple maximal 40 lb/po (4,5 Nm)
Longueur hors-tout 11-1/2 po (292 mm)
Poids net 0,9 lb/po (0,4 kg)

L’ensemble illustré comprend
un tournevis sans fil 4,8 V

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries Ni-Cd 18V (1,3 Ah) PA18 (194227-3, 2 / emb.), chargeur (DC1804), couvre-batterie (414938-7),
mandrin sans clé 1/2 po (763193-1), embout à deux têtes (784636-0), coffret de transport en plastique (824853-1)

Mandrin Sans Clé à Manchon Unique 1/2 Po Avec Verrou D'arbre
• 16 réglages du couple ; couple maximal de 340 lb/po
• Engrenages entièrement métalliques pour une transmission de puissance plus efficace
• Modèle compact (longueur réduite à 9-1/2 po seulement)
• Mandrin sans clé à manchon unique pour l’installation et l'enlèvement faciles des embouts

2 vitesses variables ; réversible

Perceuse-tournevis à percussion sans fil 1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Batterie Ni-Cd 18V (1,3 Ah)
Capacités:

Béton 1/2 po (13 mm)
Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-7/16 po (36 mm)

Vitesse à vide:
Basse 0 - 400 tr/min
Haute 0 - 1 300 tr/min

Coups par minute:
Basse 0 - 6 000 cps/min.
Haute 0 - 19 500 cps/min.

Couple maximal 340 lb/po (38 Nm)
Longueur hors tout 9-1/2 po (241 mm)
Poids net 4,6 lb (2,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries Ni-Cd 18V (1,3 Ah) PA18 (194227-3, 2 / emb.), chargeur (DC1804), 2 couvre-batterie (414938-7), mandrin sans clé 1/2 po
(763193-1), embout Phillips 2-65 (784636-0), coffret de transport en plastique (824853-1)

Perceuse-tournevis Polyvalente
• 16 réglages de couple; couple maximal de 340 lb/po
• Engrenages entièrement métalliques pour une transmission de puissance plus efficace
• Modèle compact (longueur réduite à 8-3/8 po seulement)
• Mandrin sans clé à manchon unique pour l'installation et l'enlèvement faciles des embouts

2 vitesses variables ; réversible

Perceuse-tournevis sans fil 1/2 po

FICHE TECHNIQUE
Batterie Ni-Cd 18V (1,3 Ah)
Capacités:

Acier 1/2 po (13 mm)
Bois 1-7/16 po (36 mm)

Vitesse à vide:
Basse 0 - 400 tr/min
Haute 0 - 1 300 tr/min

Couple maximal 340 lb/po (38 Nm)
Longueur hors tout 8-3/4 po (223 mm)
Poids net 4,4 lb (2,0 kg)

6281DWPE 6271DWPE

6261DWPE 6723DW

8391DWPE 6391DWPE
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LXRM01
• Tête pivotante avec 6 butées fixes à 90°, 60°, 30°, 0°, -30°, -60°
• 3 lampes DEL pour un excellent éclairage
• Jauge d'énergie à 3 phases indiquant

l'énergie restante de la batterie
• Affichage numérique DEL indiquant les

bandes AM / FM, les préréglages, le niveau
sonore, la fréquence de la station et le niveau
d'énergie de la batterie

• BATTERIE NON COMPRISE

Torche-radio DEL Li-ion 18 V / 14,4 V

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie: Li-ion 18 V

Li-ion 14,4 V
Durée d'utilisation en continu:

Radio seulement Approx. 25 heures
(avec batterie BL1430/BL1830)

Torche seulement Approx. 8,5 heures
(avec batterie BL1430 / BL1830)

Radio et torche Approx. 6 heures
(avec batterie BL1430 / BL1830)

Longueur hors-tout 10-3/8 po (263 mm)
Poids net (sans batterie) 1,3 lb (0,6 kg)

BML184
• Nouvelle ampoule

fluorescente pour une
luminosité accrue

• Crochet rétractable
pour plus de commodité

• Fonction de torche
au-dessus de la lumière
fluorescente

• BATTERIE NON COMPRISE

Torche fluorescente sans fil Li-ion 18 V / 14,4 V

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie: Li-ion 18 V

Li-ion 14,4 V
Durée de fonctionnement:

Fluorescence jusqu’à 15 heures
Torche jusqu’à 3,3 heures

Longueur 17-3/4 po (450 mm)
Poids net 0,88 lb (0,40 kg)

BML185
• Tête pivotant sur 4 positions pour une polyvalence accrue
• Grand éclairage de haute puissance avec 4 500 lux
• Nouvelle ampoule au xénon pour une meilleure luminosité
• BATTERIE NON COMPRISE

Torche Li-ion 18 V

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Autonomie jusqu’à 4 heures (18 V)
Longueur 11-1/8 po (284 mm)
Poids net 0,9 lb (0,4 kg)

LM02
• DEL superbrillant pour éclairer la place de travail
• Pince pour ceinture commode
• Légère et de taille facile à porter
• Pieds flexibles s'enroulant autour des surfaces cylindriques ou se courbant pour former

un support commode pour éclairer les places difficilement accessibles
• BATTERIE NON COMPRISE

Torche DEL Li-ion 12V

FICHE TECHNIQUE
Batterie Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Durée de fonctionnement en continu

jusqu'à 9 heures
Dimensions hors-tout (L x l x H)

(torche seulement)
4-11/16 po x 2-1/16 po x 2-3/16 po

(119 x 52 x 55 mm)
Poids net (sans batterie) 0,4 lb (0,2 kg)

LXLM03
• Tête rotative (à gauche ou à droite) et pliante permettant de mettre la torche dans de nombreuses
• Tête pliante avec 7 butées fixes à 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°
• 12 DEL pour un éclairage maximal 
• Bouton-poussoir à 2 phases

pour la demi-brillance (6 DEL)
ou la pleine brillance (12 DEL)

• Protection contre la
décharge excessive
empêchant les
endommagements de la
batterie par suite de
décharge excessive des
éléments de la batterie

• Crochet escamotable pour
une commodité accrue

• Poignée ergonomique
caoutchoutée pour un
maniement confortable

• BATTERIE NON COMPRISE

Torche DEL Li-ion 18 V / 14,4 V

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie: Li-ion 18 V

Li-ion 14,4 V
Utilisation en continu 

Pleine brillance Approx. 9 heures
(avec batterie BL1830)

Demi-brillance Approx. 22 heures 
(avec batterie BL1830)

Dimensions hors-tout (L x l x H) (avec  BL1830)
15 po x 3-1/8 po x 4-1/2 po 

(380 x 79 x 115 mm)
Poids net (sans batterie) 0,7 lb (0,3 kg)

LXLM04
• Tête compacte en

aluminium pour une
durabilité accrue et une
meilleure polyvalence
dans les places exiguës

• Tête pivotante avec
12 butées fixes à 110°, 90°,
75°, 60°, 45°, 30°, 15°, 0°
-15°, -30°, -45°, -60°

• Lampe unique DEL de grande
luminosité

• Réflecteur à multiples facettes
procurant un spot rond et clair
d'une brillance uniforme

• Crochet escamotable
pour une commodité 
accrue

• BATTERIE NON COMPRISE

Torche DEL 18 V / 14,4 V

SPECIFICATIONS
Capacités batterie: Li-ion 18 V

Li-ion 14,4 V
Utilisation en continu jusqu'à 12 heures

(avec batterie BL1830)
Dimensions hors-tout (L x l x H) (avec  BL1830) 

10-3/4 po x 3-1/8 po x 4-3/4 po
(272 mm x 79 mm x 121 mm)

Poids net (sans batterie) 0,9 lb (0,4 kg)

LXLM01
Torche DEL Li-ion 18V 
Large et brillant éclairage du lieu de travail
• 6 lampes DEL fournissant un éclairage maximal
• Dragonne à velcro pratique
• BATTERIE NON COMPRISE

Torche DEL sans fil 18 V

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Utilisation en continu 

Approx. 50 heures 
(avec batterie BL1830)

Approx. 15 heures 
(avec batterie BL1815)

Dimensions hors-tout (L x l x H) (avec  BL1830)
5-7/8 po x 3-3/16 po x 3-1/16 po 

(151 mm x 81 mm x 78 mm)
Poids net 0,4 lb (0,2 kg)

ML102
• Utilisable comme torche

(éclairage à faisceau étroit
ou large) ou comme lanterne
(éclairage de 360°)

• Crochets de suspension en
haut et en bas permettant
de suspendre la lanterne
dans de multiples positions

• Protection du circuit contre
les décharges excessives
empêchant
l'endommagement de
la batterie en cas de
décharge excessive des
éléments

• BATTERIE NON COMPRISE

Lanterne DEL Li-ion 7,2 V / 12 V

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie: Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)

Li-ion 7,2 V (1,0 Ah)
Utilisation en continu

Jusqu'à 5 heures (avec batterie BL7010)
Jusqu'à 9 heures (avec batterie BL1014)

Dimensions hors-tout (P x H)
2-9/16 po x 7-1/8 po

Poids net (sans batterie) 0,46 lb (0,2 kg)



TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE POUR TORCHES ET AMPOULES

Torche Carte imprimée DEL Tube fluorescent Ampoule incandescente
N° de modèle Type de batterie Voltage N° de pièce N° de pièce N° de pièce

BML360

Li-Ion coulissant

36 V - A-95015 -
BML185 18 V - - A-90261
LXLM03 18 V GM00001284 - -
LXLM01 18 V GM00001187 - -
LXRM01 18 V SE00000109 - -
LXLM04 14,4 V / 18 V GM00001213 - -
BML184 14,4 V / 18 V - SM00000050 A-94502
BML145 14,4 V - - A-90233

LM02
Li-Ion nacelle

12 V GM00001243 - -
ML102 7,2 V / 12 V TE00000122 - -

BML240 Ni-MH coulissant 24 V - - A-90984
ML902

Ni-Cd ou Ni-MH bâton
9,6 V - - 192545-3

ML702 7,2 V - - 192242-1
ML183

Ni-Cd ou Ni-MH nacelle

18 V - A-90978 -
ML180 18 V - - A-90261
ML143 14,4 V - A-90978 -
ML140 14,4 V - - A-90233
ML123 12 V - A-90978 -
ML120 12 V - - A-90233
ML903 9,6 V - - 192545-3
ML901 9,6 V - - 192545-3

LITHIUM-ION 
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CHARGEURS DE BATTERIE LITHIUM-ION

DC18SF DC18RC DC18SD DC18SE

Multichargeur
Li-ion 4 orifices
• Recharge de deux batteries Li-ion 18 V

en même temps
• Système de recharge optimale
• Recharge de deux batteries Li-ion

18 V (3,0 Ah) en 60 minutes
• Recharge de quatre batteries Li-ion

18 V (3,0 Ah) en 120 minutes

Chargeur rapide Li-ion
• Système de refroidissement forcé
• Recharge d’une batterie Li-ion 

18 V (3,0 Ah) en 22 minutes
• Utiliser avec ADP04 pour recharger les 

batteries Ni-MH et Ni-Cd style nacelle!

Chargeur standard Li-ion
• Recharge les batteries Li-ion et Ni-MH 

14,4 V - 18 V style bâton
• Recharge la batterie BL1830 Li-ion

18 V (3,0 Ah) en 30 minutes
• Affichage d'énergie numérique indiquant 

l'état de la batterie et le niveau actuel
de charge (-80%, +80%, 100%) 

• Les adaptateurs ne peuvent pas être 
utilisés avec ce chargeur

Chargeur automobile Li-ion
• Se branche sur les prises 12 V des 

véhicules pour des recharges en chemin
• Système de recharge optimale
• Système de refroidissement forcé
• Recharge d’une batterie Li-ion

18 V (3,0 Ah) en 60 minutes
• Utiliser avec ADP04 pour recharger

les batteries Ni-MH et Ni-Cd
style nacelle

ML183
• Idéale lorsqu'un large éclairage est nécessaire
• Excellente pour l'auto, le camping et les marches
• BATTERIE NON COMPRISE

Torche fluorescente 

FICHE TECHNIQUE
Batterie

ML183 18 V Ni-Cd / Ni-MH
ML143 14,4 V Ni-Cd / Ni-MH
ML123 12 V Ni-Cd / Ni-MH

Utilisation en continu jusqu'a 280 min
Longueur hors-tout 16-1/4 po (441 mm)
Poids net (sans batterie) 0,9 lb (0,4 kg)

ML123ML143 ML901
• Idéale lorsqu'un large éclairage est nécessaire
• Excellente pour l'auto, le camping et les marches
• BATTERIE NON COMPRISE

Torche

FICHE TECHNIQUE
Batterie 9,6 V Ni-Cd / Ni-MH
Utilisation en continu jusqu'a 120 min
Longueur hors-tout 10 po (254 mm)
Poids net (sans batterie) 0,1 lb (0,23 kg)

ML180
• Tête ajustable sur 4 positions
• BATTERIE NON

COMPRISE

Torche

FICHE TECHNIQUE
Batterie

ML180 18 V Ni-Cd / Ni-MH
ML140 14,4 V Ni-Cd / Ni-MH
ML120 12 V Ni-Cd / Ni-MH
ML903 9,6 V Ni-Cd / Ni-MH

Utilisation en continu jusqu'a 280 min
Longueur hors-tout 11-5/8 po (294 mm)
Poids net 0,7 lb (0,3 kg)

ML120ML140 ML903

Système de recharge

OPTIMALE
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SYSTÈME DIAGNOSTIQUE POUR BATTERIES LI-ION

BTC03KIT Description Équipment standard

• Se branche rapidement à tout ordinateur personnel
• Analyse rapidement l'état de la batterie
• Établit un diagnostic des pannes de batterie
• Indique le nombre de cycles recharge-décharge
• Offre des solutions correctrices pour aider à maximiser la durée de vie de la batterie
• Idéal pour les salles d'outils, les usines, les ateliers de réparation, etc. !

• CD-Rom d'installation
• câble
• adaptateur USB-serial
• adaptateur interchangeable BTC02
• adaptateur de rafraîchissement ADP03
• coffret de transport en aluminium  

TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE DES BATTERIES

Voltage Élément Ah Style N° de modèle N° de pièce N° de pièce de duo N° de pièce en vrac
36 V Li-Ion 2,6 Coulissant BL3626 194874-0 - - 

24 V Ni-MH
3,3 Coulissant BH2433 193740-8 - - 
2,0 Coulissant BH2420 193737-7 - - 

18 V

Li-Ion
4,0 Coulissant BL1840 NOUVEAU! 196401-9 196406-9 196891-6 (10 / emb.)
3,0 Coulissant BL1830 194205-3 194230-4 194288-3 (10 / emb.)
1,5 Coulissant BL1815N NOUVEAU! 196235-0 196851-8 196890-8 (10 / emb.)

Ni-MH
3,0 Nacelle 1835 193140-2 - - 
2,6 Nacelle 1834 193159-1 - - 

Ni-Cd
2,0 Nacelle 1822 192827-3 - - 
1,3 Nacelle PA18 - 194227-3 -

14,4 V

Li-Ion
3,0 Coulissant BL1430 194066-1 194397-8 - 

Compact Coulissant BL1415 194559-8 - - 

Ni-MH
3,0 Nacelle 1435 193139-7 - -
2,6 Nacelle 1434 193158-3 - - 

Ni-Cd
2,0 Nacelle 1422 192600-1 - - 
1,3 Nacelle 1420 193062-6 - - 
1,3 Nacelle PA14 193987-4 638350-9-2 -

12 V

Li-Ion 1,3 Nacelle BL1014 195332-9 - - 

Ni-MH
3,3 Coulissant BH1233C 193930-3 - - 
2,6 Nacelle 1234 193157-5 - -
2,0 Coulissant BH1220C 193928-0 - - 

Ni-Cd

2,0 Nacelle 1222 192598-2 - - 
1,3 Nacelle 1220 192681-5 - -
1,3 Bâton hybride 1210 632277-5 - - 
1,3 Nacelle PA12 - 638347-8-2 - 

10,8 V Li-Ion 1,3 Nacelle BL1013 194551-4 - - 

9,6 V

Ni-MH
3,3 Coulissant BH9033A 193536-7 - - 
2,6 Nacelle 9134 193156-7 - - 
2,0 Coulissant BH9020A 193531-7 - - 

Ni-Cd

2,0 Bâton 9002 192533-0 - -
2,0 Nacelle 9122 192596-6 - - 
1,3 Nacelle 9120 192638-6 - -
1,3 Nacelle 9100 192019-4 - - 
1,3 Bâton 9000 632007-4 - 632009-0-10 (10 / emb.)
1,3 Nacelle PA09 193979-3 638344-4-2 -

7,2 V
Li-Ion 1,0 Bâton BL7010 194356-2 - - 

Ni-Cd
2,0 Bâton 7002 192532-2 - - 
1,3 Bâton 7000 632002-4 - 632006-0-10 (10 / emb.)

CHARGEURS DE BATTERIE

Type de chargeur N° modèle N° de pièce Li-Ion Ni-MH Ni-Cd Voltage (V) Description
Chargeur Makstar DC24SC DC24SC Oui Oui Oui 7,2 V - 24 V Adaptateur ADP04 #193949 - 2 nécessaires pour charger toutes les batteries style nacelle / bâton 

Chargeur Rapide
DC36RA DC36RA Oui - - 36 V
DC18RC DC18RC Oui Oui Oui 7,2 V - 18 V Adaptateur ADP04 #193949 - 2 nécessaires pour charger toutes les batteries style nacelle / bâton

Multichargeur 4 prises DC18SF DC18SF Oui - - 14,4 V - 18 V
Chargeur Standard DC18SD DC18SD Oui Oui - 7,2 V - 18 V Seulement pour batteries style coulissant. Les adaptateurs ne peuvent pas être utilisés avec ce chargeur.

Chargeur Automobile (utilisable
avec prise 12 V des véhicules)

DC18SE DC18SE Oui Oui Oui 7,2 V - 18 V Adaptateur ADP04 #193949 - 2 nécessaires pour charger toutes les batteries style nacelle / bâton
DC1822 DC1822 - Oui Oui 7,2 V - 18 V Seulement pour batteries style nacelle/bâton

Chargeur Standard nacelle/bâton
DC1804 DC1804 - Oui Oui 7,2 V - 18 V
DC1414 DC1414 - Oui Oui 7,2 V - 14,4 V

Chargeur Li-Ion nacelle / bâton DC10WB DC10WB Oui - - 7,2 V - 12 V

Chargeur intégré
DC7020 113051-5 - - Oui 7,2 V
DC4100 CACDC4100 - - Oui 4,8 V
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ENSEMBLES CHARGEUR ET ADAPTATEUR DE BATTERIE

N° de pièce Description Contenu
DC18RAKIT Ensemble chargeur/batterie LXT Comprenant batterie BL1830 Li-ion 18 V 3,0 Ah et chargeur Rapide DC18RA (1 de chaque)

194919-4 Système diagnostique Li-Ion et Makstar Utilisable avec tout PC pour diagnostiquer l'état d'une batterie. Pour de plus amples renseignements, consultez un représentant commercial de Makita.
BTC03KIT Ensemble système diagnostique Li-Ion et Makstar Y compris 194919-4 (1) et DC36RA (1)
193681-8 Chargeur adaptateur de batterie ADP03 Adaptateur de remise en état pour DC14SA, DC18RC et DC24SA pour batteries Makstar
193949-2 Chargeur adaptateur de batterie ADP04 Pour adapter DC18RC et DC18SE à la recharge des batteries style nacelle
195512-7 Adaptateur de batterie BCV01 Pour adapter les outils Li-Ion 36 V à l'utilisation de 2 batteries Li-ion 18 V 3,0 Ah. Style ceinture / bandoulière
196810-2 Adaptateur de batterie BCV03 Pour adapter les outils Li-ion 36 V à l'utilisation de 2 batteries 18 V 3,0 Ah ou 4,0 Ah. Style connexion directe

ACCESSOIRES DE BATTERIE LITHIUM-ION

N° de pièce Description Caractéristiques et avantages / Pour modèles n°
194649-7 Protecteur de batterie Li-Ion Cadre amortissant les chocs pour batteries Li-ion BL1430, BL1830, BL1840
450128-8

Couvre-batterie Li-Ion
Pare-poussières pour batteries Li-Ion BL1415, BL1430, BL1815, BL1815N, BL1830, BL1840

451153-2 Pare-poussières pour batterie Li-Ion BL3626

TABLEAU DE RÉFÉRENCE DE TEMPS POUR BATTERIES ET CHARGEUR (MINUTES)

Voltage Élément Ah Style N° de
modèle N° de pièce

DC
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W
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36 V Li-Ion 2,6 Nacelle BL3626 194874-0 22 - - - - - - - - - - -

24 V Ni-MH
3,3 Coulissant BH2433 193740-8 - 50 - - - - - - - - - - 
2,0 Coulissant BH2420 193737-7 - 30 - - - - - - - - - - 

18 V

Li-Ion
4,0 Coulissant BL1840 196401-9 - 45 36 90 90 - - 90 - - - -
3,0 Coulissant BL1830 194205-3 - 35 22 60 60 - - 60 - - - - 
1,5 Coulissant BL1815N 196235-0 - 20 15 30 30 - - 30 - - - -

Ni-MH
3,0 Nacelle 1835 193140-2 - *40 *70 - - 70 - *100 90 - - - 
2,6 Nacelle 1834 193159-1 - *35 *60 - - 60 - *85 75 - - - 

Ni-Cd
2,0 Nacelle 1822 192827-3 - *20 *45 - - 45 - *70 60 - - - 
1,3 Nacelle PA18 194227-3 - *13 *30 - - 30 - *45 - - - - 

14,4 V

Li-Ion
3.0 Coulissant BL1430 194066-1 - 30 22 60 60 - - 60 - - - - 

Compact Coulissant BL1415 194559-8 - 20 15 30 30 - - 30 - - - - 

Ni-MH
3.0 Nacelle 1435 193139-7 - *40 *70 - - 70 70 *100 70 - - - 
2,6 Nacelle 1434 193158-3 - *35 *60 - - 60 60 *85 60 - - - 

Ni-Cd
2.0 Nacelle 1422 192600-1 - *20 *45 - - 45 45 *70 45 - - - 
1,3 Nacelle 1420 193062-6 - *13 *30 - - 30 30 *45 30 - - - 
1,3 Nacelle PA14 193987-4 - *13 *30 - - 30 30 *45 30 - - - 

12 V

Li-Ion 1,3 Nacelle BL1014 195332-9 - - - - - - - - - 50 - -

Ni-MH
3,3 Coulissant BH1233C 193930-3 - 30 22 - 70 - - 70 - - - - 
2,6 Nacelle 1234 193157-5 - *35 *60 - - 60 60 *85 60 - - - 
2,0 Coulissant BH1220C 193928-0 - 20 15 - 40 - - 40 - - - - 

Ni-Cd

2,0 Nacelle 1222 192598-2 - *20 *45 - - 45 45 *70 45 - - - 
1,3 Nacelle 1220 192681-5 - *13 *30 - - 30 30 *45 30 - - - 
1,3 Bâton hybride 1210 632277-5 - *13 *30 - - 30 30 *45 30 - - - 
1,3 Nacelle PA12 638347-8-2 - *13 *30 - - 30 30 *45 30 - - - 

10,8  V Li-Ion 1,3 Nacelle BL1013 194551-4 - - - - - - - - - 50 50 - 

9,6  V

Ni-MH
3,3 Coulissant BH9033A 193536-7 - 30 30 - 70 - - 70 - - - - 
2,6 Nacelle 9134 193156-7 - *35 *60 - - 60 60 *85 60 - - - 
2,0 Coulissant BH9020A 193531-7 - 20 20 - 40 - - 40 - - - - 

Ni-Cd

2,0 Nacelle 9122 192596-6 - *20 *45 - - 45 45 *70 45 - - - 
2,0 Bâton 9002 192533-0 - *20 *45 - - 45 45 *70 45 - - - 
1,3 Nacelle 9120 192638-6 - *13 *30 - - 30 30 *45 30 - - - 
1,3 Nacelle 9100 192019-4 - *13 *30 - - 30 30 *45 30 - - - 
1,3 Bâton 9000 632007-4 - *13 *30 - - 30 30 *45 30 - - - 
1,3 Nacelle PA09 638344-4 - *13 *30 - - 30 30 *45 30 - - - 

7,2 V
Li-Ion 1,0 Bâton BL7010 194356-2 - - - - - - - - - 30 30 30

Ni-Cd
2,0 Bâton 7002 192532-2 - *20 *45 - - 45 45 *70 45 - - - 
1,3 Bâton 7000 632002-4 - *13 *30 - - 30 30 *45 30 - - - 
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TABLEAU DE RÉFÉRENCE DE LA COMPATIBILITÉ DES BATTERIES 18 V ET 36 V
N° de modèle Batterie Compact Batterie 3,0 Ah N° de modèle Batterie Compact Batterie 1,5 Ah Batterie 3,0 Ah Batterie 4,0 Ah

BBC300 NON OUI** DBO180 NON OUI OUI OUI
BCF050 OUI OUI DCG180 OUI OUI OUI OUI
BCF201 OUI OUI DCJ200 OUI OUI OUI OUI
BCL180 OUI OUI DCL180 OUI OUI OUI OUI
BCS550 NON OUI DCL182 OUI OUI OUI OUI
BDA350 NON OUI DCO180 OUI OUI OUI OUI
BDF451 NON OUI DCS550 NON OUI OUI OUI
BDF453 OUI OUI DDA350 NON OUI OUI OUI
BFR550 OUI OUI DDF451 NON OUI OUI OUI
BFR750 OUI OUI DDF453 OUI OUI OUI OUI
BFS450 OUI OUI DDF456 OUI OUI OUI OUI
BGA452 NON OUI DDF458 NON OUI OUI OUI
BHP451 NON OUI DDF480 OUI OUI OUI OUI
BHP453 OUI OUI DDF481 NON OUI OUI OUI
BHR202 NON OUI DFR550 OUI OUI OUI OUI
BHR241 NON OUI DFR750 OUI OUI OUI OUI
BJR181 NON OUI DFS450 OUI OUI OUI OUI
BJR182 NON OUI DFS451 OUI OUI OUI OUI
BJS130 OUI OUI DGA452 NON OUI OUI OUI
BJS161 NON OUI DGD800 NON OUI OUI OUI
BJV180 NON OUI DHP451 NON OUI OUI OUI
BML184 OUI OUI DHP456 OUI OUI OUI OUI
BML185 OUI OUI DHP458 NON OUI OUI OUI
BML360 NON OUI* DHP480 OUI OUI OUI OUI
BPB180 NON OUI DHP481 NON OUI OUI OUI
BSS501 NON OUI DHR202 NON OUI OUI OUI
BSS610 NON OUI DHR241 NON OUI OUI OUI
BSS611 NON OUI DHR242 NON OUI OUI OUI
BST221 NON OUI DHR263 NON OUI OUI OUI
BTL061 OUI OUI DHR264 NON OUI OUI OUI
BTL063 OUI OUI DHS711 NON OUI OUI OUI
BTP140 OUI OUI DJN161 NON OUI OUI OUI
BTW251 OUI OUI DJR181 NON OUI OUI OUI
BTW253 OUI OUI DJR182 NON OUI OUI OUI
BTW450 NON OUI DJR183 OUI OUI OUI OUI
BUB182 OUI OUI DJS130 OUI OUI OUI OUI
BUB360 NON OUI* DJS161 NON OUI OUI OUI
BVR350 NON OUI DJV180 NON OUI OUI OUI
BVR450 NON OUI DKP180 NON OUI OUI OUI
BVR850 NON OUI DLM380 NON OUI OUI OUI

HCU02ZX2 NON OUI* DLS713 NON OUI OUI OUI
HML01ZX2 NON OUI* DPB180 NON OUI OUI OUI
HKU01ZX2 NON OUI* DPB181 NON OUI OUI OUI
HRH01ZX2 NON OUI* DPT351 OUI OUI OUI OUI
HRH02ZX2 NON OUI* DSS501 NON OUI OUI OUI
HRU01ZX2 NON OUI** DSS610 NON OUI OUI OUI
HXU03ZX2 NON OUI** DSS611 NON OUI OUI OUI

LXCU01 NON OUI DST221 OUI OUI OUI OUI
LXCV02 OUI OUI DTD129 OUI OUI OUI OUI
LXDG01 NON OUI DTD145 OUI OUI OUI OUI
LXDT01 OUI OUI DTD146 OUI OUI OUI OUI
LXDT04 OUI OUI DTD147 OUI OUI OUI OUI
LXDT06 OUI OUI DTL061 OUI OUI OUI OUI
LXDT08 OUI OUI DTL063 OUI OUI OUI OUI
LXFD01 OUI OUI DTM51 OUI OUI OUI OUI
LXFD03 NON OUI DTW251 OUI OUI OUI OUI
LXFD05 OUI OUI DTW253 OUI OUI OUI OUI
LXGC01 OUI OUI DTW281 NON OUI OUI OUI
LXHU02 OUI OUI DTW450 NON OUI OUI OUI
LXJP02 NON OUI DUB361 NON OUI OUI OUI
LXLC01 OUI OUI DUC122 NON OUI OUI OUI
LXLM01 OUI OUI DUC302 NON OUI OUI OUI
LXLM03 OUI OUI DUH523 OUI OUI OUI OUI
LXLM04 OUI OUI DUH551 NON OUI OUI OUI
LXMT02 OUI OUI DUH651 NON OUI OUI OUI
LXMU02 OUI OUI DUM168 OUI OUI OUI OUI
LXNJ01 NON OUI DUR181 OUI OUI OUI OUI
LXOB01 NON OUI DUR362 NON OUI OUI OUI
LXPH01 OUI OUI DVC350 OUI OUI OUI OUI
LXPH03 NON OUI DVR350 OUI OUI OUI OUI
LXPH05 OUI OUI DVR450 OUI OUI OUI OUI
LXPK01 NON OUI DVR850 OUI OUI OUI OUI
LXRH01 NON OUI HKU01ZX2 NON OUI** OUI* OUI**
LXRH02 NON OUI HRH01ZX2 NON OUI** OUI* OUI**
LXRM01 OUI OUI HRU01ZX2 NON OUI** OUI* OUI**
LXRM02 OUI OUI HXU01ZX2 NON OUI** OUI* OUI**

LXRM03B OUI OUI

* Quand utilisé avec convertisseur de batterie BCV01 / BCV02 / BCV03
** Quand utilisé avec convertisseur de batterie BCV02 / BCV03

LXRU02 OUI OUI
LXSF01 OUI OUI
LXSL01 NON OUI
LXTP01 OUI OUI
LXWT01 NON OUI
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ENSEMBLE DE 99
ACCESSOIRES DE

PERCEUSE-TOURNEVIS
T-01177

Comprend un vaste assortiment 
d'accessoires pour tiges rondes pour le

perçage et l'entraînement

Description Taille Quantité
Tourne-écrous (SAE) 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po 1 de chaque
Tourne-écrous (MM) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm 1 de chaque

Fraise conique 1 de chaque

Forets en acier rapide (HSS) 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po,
7/32 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 3/8 po 1 de chaque

Porte-embout aimanté 60 mm 1 de chaque

Embouts tournevis 1 po
Phillips #1, #2, #3 (1 ch.), Prise carrée #1 (2 ch.), #2 (3 ch.), #3 (2 ch.),

Hex. 4, 5, 6, 7 mm (1 ch.), T10, T15, T20, T25, T27, T30 (1 ch.),
Plats 3, 4, 4.5, 6 mm (2 ch.), 7, 8 mm (1 ch.)

1 de chaque
(ou comme

indiqué)

Embouts tournevis 2 po Phillips #1, #2, #3,  Prise carrée #1, #2, #3, T10, T15, T20, T25, T30, T40,
Plats 4, 4.5, 7, 8 mm, Hex. 3, 4, 5, 5.5 mm 1 de chaque                                                     

Mèches à maçonnerie 1/8 po, 11/64 po, 13/64 po, 7/32 po, 1/4 po, 17/64 po, 9/32 po, 5/16 po, 3/8 po, 13/32 po 1 de chaque
Forets avec pointe de centrage 1/8 po, 13/64 po, 1/4 po, 5/16 po, 13/32 po 1 de chaque

Cherche-PVC 2 de chaque
Butées d'arrêt de foret 3, 5, 6 mm 1 de chaque

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

TABLEAU DE RÉFÉRENCE DU CONTENU DES ASSORTIMENTS SANS FIL LXT

Assortiments sans fil LXT 18 V

DLX9000 DHP456Z DTD146Z DGA452Z DHR241Z DJR182Z DJV180Z DSS611Z BML184 LXRM02 Trois
18V (3,0 Ah) DC18RC Sac à outils

avec roulettes

DLX6007 DHP458Z DTD146Z DGA452Z DJR182Z DSS611Z DJV180Z Deux 18V (3,0 Ah) DC18RC Sac à outils

DLX4022M DHP458Z DTD146Z DSS611Z DJR182Z Deux 18V (4,0 Ah) DC18RC Sac à outils

LXT430 DHP453Z DTD146Z DJR182Z DSS611Z Deux 18V (3,0 Ah) DC18SD Sac à outils

DLX2035M DHP458Z DTD147Z Deux 18V (4,0 Ah) DC18RC Coffret en plastique

DLX2033M DHP458Z DTD145Z Deux 18V (4,0 Ah) DC18RC Coffret en plastique

DLX2034M DDF458Z DTD145Z Deux 18V (4,0 Ah) DC18RC Coffret en plastique

DLX2005M DHP458Z DTD146Z Deux 18V (4,0 Ah) DC18RC Coffret en plastique

DLX2015M DDF458Z DTD146Z Deux 18V (4,0 Ah) DC18RC Coffret en plastique

DLX2037 DTW251Z DGA452Z Deux 18V (3,0 Ah) DC18RC Sac à outils

LXT218X DHP458Z DTD146Z Deux 18V (3,0 Ah) DC18RC Coffret en plastique

DLX2002 DHP480Z DTD129Z Deux 18V (3,0 Ah) DC18RC Coffret en plastique

DLX2000 DDF480Z DTD129Z Deux 18V (3,0 Ah) DC18RC Coffret en plastique

LXT235S DHP453Z DTD146Z Deux 18V (3,0 Ah) DC18SD Coffret en plastique

LXT211 DHP456Z DTD146Z Deux 18V (3,0 Ah) DC18RC Coffret en plastique

LXT220 DDF456Z DTD146Z Deux 18V (3,0 Ah) DC18RC Coffret en plastique

DLX2039 DTD146Z DTD146Z Deux 18V (3,0 Ah) DC18RC Coffret en plastique

DLX2041 DTD129Z DTD129Z Deux 18V (3,0 Ah) DC18RC Coffret en plastique

DLX2020SY DHP453Z DTD146Z Deux 18V (1,5 Ah) DC18SD Coffret en plastique

DLX2022SY DDF453Z DTD146Z Deux 18V (1,5 Ah) DC18SD Coffret en plastique

Assortiments sans fil LXT 12 V

LCT407 DT01Z FD02Z SH01Z LM02 Deux 12 V MAX (1,3 Ah) DC10WB Sac à outils

LCT212X RJ01Z FD02Z Deux 12 V MAX (1,3 Ah) DC10WB Coffret en aluminium

LCT209 DT01Z FD02Z Deux 12 V MAX (1,3 Ah) DC10WB Coffret en aluminium

LCT207 DT01Z FD01Z Deux 12 V MAX (1,3 Ah) DC10WB Coffret en aluminium

LCT208 FD02Z SH01Z Deux 12 V MAX (1,3 Ah) DC10WB Sac à outils






