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Visseuse à chocs hexagonale 

de 6 mm (1/4 po) M18MC 

2656-20 

Ensemble de clé à chocs de  

10 mm (3/8 po) M18MC avec 

anneau de friction 

2658-20 

Tr/min à vide 0 à 2 750 tr/min 

Coups/min à vide 0-3 450 

Dimensions et 
types d'enclumes 

Hexagonal de 6 mm 
(1/4 po) à changement 
 rapide 

Tr/min à vide 0 à 2 450 

Coups/min à vide 0 à 3 350 

Dimensions et 
types d'enclumes 

Carré de 10 mm  
(3/8 po) – anneau de 
 friction 

Clé à chocs de 13 mm (1/2 po)  

avec détente à broche M18MC 

2659-22 

Tr/min à vide 0 à 2 450 

Coups/min à vide 0 à 3 350 

Dimensions et 
types d'enclumes 

Carré de 13 mm  
(1/2 po) – détente à 
 broche 

Clé à chocs sans fil à embout  

carré de 10 mm (3/8 po) M12MC  

avec  anneau de friction  

2451-20 

Clé à chocs de 6 mm (1/4 po) 

M12MC 

2461-20 

Ensemble de visseuse à chocs  

hexagonale de 6 mm (1/4 po) à  

2 vitesses M18MC 

2657-22 

Tr/min à vide 0 à 2 750 tr/min 

Coups/min à vide 0-3 450 

Dimensions et 
types d'enclumes 

Hexagonal de 6 mm  
(1/4 po) à changement 
 rapide 

Vitesse à vide 0 à 2 000 tr/min 

Couple maximal 
113 N.m  
(83 pi-lb / 1 000 po-lb) 

Longueur 16,5 cm (6-1/2 po) 

Couple 50,8 N.m (450 po-lb) 

Tr/min à 
vide 

0 à 2 500 

Coups/min 
à vide 

0 à 3 800 
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Ensemble de marteau 

perforateur/visseuse de 13 mm  

(1/2 po) compact M18MC 
2607-22 

Ensemble de marteau  

perforateur/visseuse de 10 mm  

(3/8 po) M12MC 

2408-22 

Couple maximal 56,5 N.m (500 po-lb) 

Vitesse 0 à 400 tr/min / 0 à  
1 800 tr/min 

Tension 18 V 

Tension 12 V 

Tr/min à vide 
0 à 400 et 0 à  
1 500 tr/min 

Couple maximal 31,1 N.m (275 po-lb) 

Ensemble de marteau  

perforateur/visseuse de 10 mm  

(3/8 po) M12MC 

2407-22 

Tension 12 V 

Tr/min à vide 
0 à 400 et 0 à  
1 500 tr/min 

Couple maximal 31,1 N.m (275 po-lb) 

Ensemble de marteau  

perforateur/visseuse de 13 mm  

(1/2 po) M12 FUELMC 

2404-22 

Tension 12 V 

Vitesse 
0 à 450/0 à  
1 700 tr/min 

Couple maximal 39,5 N.m (350 po-lb) 

Ensemble de  

perceuse/visseuse de 13 mm  

(1/2 po) M12 FUELMC 

2403-22 

Tension 12 V 

Vitesse 
0 à 450/0 à 
 1 700 tr/min 

Couple maximal 39,5 N.m (350 po-lb) 

Perceuse compacte de 13 mm 

(1/2 po), 900 tr/min 

1630-1 

Tr/min à 
vide 

0 à 1 000 

Arbre 5/8 po-16 

Diamètre 
du mandrin 

13 mm (1/2 po) 
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Ensemble de clé à chocs 

M18 FUELMC de 19 mm (3/4 po)  

à couple élevé avec anneau de 

friction 

2764-22 

Ensemble de clé à chocs de  

13 mm (1/2 po) à couple élevé 

 M18 FUELMC avec anneau de 

 friction 

2763-22 

Tension 18 V 

Garantie de 
l'outil 

5 ans 

Dimensions et 
types 
d'enclumes 

Carré de 19 mm  
(3/4 po) – anneau de  
friction avec trou de 
 bord en bord 

Ensemble de clé à chocs de  

13 mm (1/2 po) à couple élevé 

 M18 FUELMC avec cheville  

 d'arrêt 

 2762-22 

Tension 18 V 

Garantie de 
l'outil 

5 ans 

Dimensions et 
types d'enclumes 

Carré de 13 mm  
(1/2 po)Cheville  
d'arrêt – cheville  
d'arrêt 

Ensemble de visseuse à chocs 

hexagonale de 6 mm (1/4 po)  

M12MC 

2462-22 

Tr/min à vide 0 à 2 500 

Couple maximal 113 N.m (1 000 po-lb) 

Longueur 16,5 cm (6-1/2 po) 

Ensemble de clé à chocs de  

10 mm (3/8 po) M12MC 

2463-22 

Tr/min à vide 0 à 2 500 

Couple maximal 
135,6 N.m (100 pi-lb  
/ 1 200 po-lb)  

Longueur 16,5 cm (6-1/2 po) 

Ensemble de clé à chocs de  

13 mm (1/2 po) M18 FUELMC  

avec  goupille  à bille 

2655B-22 

Vitesse à 
vide 

0 à 2 400 tr/min 

Couple 
maximal 

284,7 N.m (210 pi-lb 
/2 520 po-lb) 

Longueur 15,2 cm (6 po) 

Tension 18 V 

Garantie de 
l'outil 

5 ans 

Dimensions et 
types d'enclumes 

Carré de 13 mm  
(1/2 po) – anneau  
de friction 
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Clé à chocs de 13 mm (1/2 po)  

avec détente à broche M18 

FUELMC 

2655-22 

Ensemble de clé à chocs de  

10 mm (3/8 po) avec anneau  

de friction  M18 FUELMC  

– blocs-piles CT 

2654-22CT 

Vitesse à vide 0 à 2 400 tr/min 

Couple maximal 
284,7 N.m (210 pi-lb 
/2 520 po-lb) 

Longueur 15,2 cm (6 po) 

Vitesse à vide 0 à 3 100 tr/min 

Couple maximal 
271,2 N.m (200 pi-lb 
 / 2 400 po-lb) 

Longueur 15,2 cm (6 po) 

Clé à chocs de 10 mm (3/8 po)  

M12 FUELMC 

2454-20 

Vitesse à vide 0 à 2 650 tr/min 

Couple maximal 
158,6 N.m (117 pi-lb  
/ 1 400 po-lb) 

Longueur 16,5 cm (6-1/2 po) 

Clé à chocs de 6 mm (1/4 po)  

M12 FUELMC 

2452-20 

Vitesse à vide 0 à 2 650 tr/min 

Couple maximal 56,5 N.m (500 po-lb) 

Longueur 14,6 cm (5-3/4 po) 

Visseuse à chocs hexagonale  

de 6 mm (1/4 po) M12 FUELMC 

2453-20 

Vitesse à vide 0 à 2 650 tr/min 

Couple maximal 
135,6 N.m  
(1 200 po-lb) 

Longueur 15,2 cm (6 po) 

Clé à chocs avec interrupteur  

à bascule et retenue de douille 

 par bague de friction 19 mm  

(3/4 po)  

9075-20 

Dimensions 
et types 
d'enclumes 

Carré de 19 mm (3/4 po) – 
anneau de friction avec  
trou de bord en bord 

Couple 
maximal 

515,2 N.m (380 pi-lb) 
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Clé à chocs de 13 mm (1/2 po) 

avec interrupteur à bascule et 

retenue de douille à cheville  

d'arrêt 

9070-20 

Clé à chocs 13 mm (1/2 po)  

avec interrupteur à bascule et 

 retenue de douille par bague  

de friction 

9071-20 

Dimensions et 
types d'enclumes 

Carré de 13 mm 
 (1/2 po)Cheville  
d'arrêt – cheville  
d'arrêt 

Couple maximal 406,7 N.m (300 pi-lb) 

Dimensions et 
types d'enclumes 

Carré de 13 mm  
(1/2 po) – anneau de 
 friction avec trou de 
 bord en bord 

Couple maximal 406,7 N.m (300 pi-lb) 

 Clé à chocs 11 mm (7/16 po) 

 à changement rapide d'embout 

 hexagonal 

 9092-20 

Couple maximal 427,1 N.m (315 pi-lb) 

Coups/min à vide 1 000 à 2 600 

Vitesse à vide 600 à 1 800 tr/min 

Clé à chocs de 13 mm 13 mm 

(1/2 po) à vitesse variable et 

réversible  (VSR) avec boîtier  

et 6 douilles 

9072-22 

Couple maximal 406,7 N.m (300 pi-lb) 

Coups/min à vide 1 000 à 2 600 

Vitesse à vide 600 à 1 800 tr/min 

Clé à chocs de 13 mm (1/2 po)  

compacte avec cheville d'arrêt 

 M18MC 

2652-20 

Clé à chocs M18MC de 19 mm  

(3/4 po) à couple élevé avec  

Anneau de friction  

2664-20 

Vitesse à 
vide 

0 à 1 900 tr/min 

Couple 
maximal 

711,8 N.m (525 pi-lb) 

Longueur 22,9 cm (9 po) 

Vitesse à vide 0 à 2 200 tr/min 

Couple maximal 
248,1 N.m (183 pi-lb 
 / 2 200 po-lb) 

Longueur 14,6 cm (5-3/4 po) 
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Visseuse à chocs compacte à 

embout hexagonal de 6 mm 

(1/4 po) M18MC  

2650-20 

Ensemble de clé à chocs à prise 

 hexagonale de 11 mm (7/16 po) 

 à couple élevé M18 FUELMC 

2765-22 

Vitesse à vide 0 à 2 200 tr/min 

Couple maximal 
158,2 N.m  
(1 400 po-lb) 

Longueur 14,6 cm (5-3/4 po) 

Clé à chocs de 13 mm (1/2 po)  

à couple élevé avec cheville  

d'arrêt M18MC  

2662-20 

Vitesse à vide 0 à 1 900 tr/min 

Couple maximal 610,1 N.m (450 pi-lb) 

Longueur 22,5 cm (8-7/8 po) 

Perceuse à percussion tout  

usage à prise hexagonale de  

11 mm (7/16 po) M18MC 

2665-20 

Vitesse à vide 0 à 1 900 tr/min 

Couple maximal 474,5 N.m (350 pi-lb) 

Longueur 24,1 cm (9-1/2 po) 

Ensemble de visseuse à chocs 

hexagonale de 6 mm (1/4 po) 

M18 FUELMC 

2653-22CT 

Vitesse à vide 0 à 2 900 tr/min 

Couple maximal 180,8 N.m (1 600 po-lb) 

Longueur 14 cm (5-1/2 po) 

Clé à cliquet de 10 mm (3/8 po) 

sans fil M12MC à batterie au  

lithium-ion  

2457-20 

Tension 12 V 

Vitesse à 
vide 

0 à 250 tr/min 

Couple 
maximal 

47,5 N.m (35 pi-lb) 

Tension 18 V 

Garantie de 
l'outil 

5 ans 

Dimensions et 
types d'enclumes 

Hexagonal de 11 mm 
 (7/16 po)  
à changement rapide 
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Clé à cliquet de 6 mm (1/4 po) 

sans fil M12MC à batterie au 

lithium-ion  

2456-20 

Cloueuse portative sans fil  

M12MC  à batterie au lithium-ion  

2458-20 

Tension 12 V 

Vitesse à vide 0 à 250 tr/min 

Couple maximal 40,7 N.m (30 pi-lb) 

Force du coup 3 N.m (2.2 pi-lb) 

Coups/min 2 700 

Capacité de la 
pince 

6D à 16D 

Visseuse M12MC sans fil à batterie 

au lithium-ion pour raccord 

multimatériaux  

2455-20 

Tension 12 V 

Vitesse à vide 

Couple maximal 
6,8/9 N.m 
 (60/80 po-lb) 

Clé à chocs M18MC de 13 mm 

(1/2 po) à couple élevé avec  

anneau de friction 

2663-20 

Vitesse à vide 0 à 1 900 tr/min 

Couple maximal 610,1 N.m (450 pi-lb) 

Longueur 22,5 cm (8-7/8 po) 

Clé à chocs de 13 mm (1/2 po)  

M28MC  

0779-20 

Vitesse à vide 0 à 1 450 tr/min 

Couple maximal 
440,6 N.m (325 pi-lb 
 / 3 900 po-lb) 

Longueur 30,8 cm (12-1/8 po) 

Clé à chocs compacte M18MC  

de 10 mm (3/8 po) avec anneau  

de friction 

2651-20 

Vitesse à 
vide 

0 à 2 200 tr/min 

Couple 
maximal 

226 N.m (167 pi-lb /  
2 000 po-lb) 

Longueur 14,6 cm (5-3/4 po) 
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Clé à chocs hexagonale de  

11 mm (7/16 po) M28MC  

0799-20 

Ensemble de clé à chocs de  

10 mm  (3/8 po) M18MC avec  

anneau de friction 

2658-22CT 

Vitesse à vide 0 à 1 450 tr/min 

Couple maximal 
440,6 N.m (325 pi-lb 
 / 3 900 po-lb) 

Longueur 29,9 cm (11-3/4 po) 

Tr/min à vide 0 à 2 450 

Coups/min à vide 0 à 3 350 

Dimensions et 
types d'enclumes 

Carré de 10 mm  
(3/8 po) – anneau de 
 friction 

Ensemble de clé à chocs de  

10 mm (3/8 po) M18MC avec  

anneau de friction 

2658-22 

Tr/min à vide 0 à 2 450 

Coups/min à vide 0 à 3 350 

Dimensions et 
types d'enclumes 

Carré de 10 mm  
(3/8 po) – anneau de 
 friction 

Clé à chocs de 13 mm (1/2 po) 

avec cheville d'arrêt M18MC 

2659-20 

Tr/min à vide 0 à 2 450 

Coups/min à vide 0 à 3 350 

Dimensions et 
types d'enclumes 

Carré de 13 mm  
(1/2 po) – détente à 
 broche 

Visseuse à chocs hexagonale  

sans  fil à 2 vitesses de 6 mm  

(1/4 po) M18 

2657-20 

Tr/min à vide 0 à 2 750 tr/min 

Coups/min à vide 0-3 450 

Dimensions et 
types d'enclumes 

Hexagonal de 6 mm 
(1/4 po) à  
changement Rapide 

Ensemble de visseuse à chocs  

hexagonale de 6 mm (1/4 po)  

à 2  vitesses M18MC 

2657-22CT 

Tr/min à 
vide 

0 à 2 750 tr/min 

Coups/min 
à vide 

0 à 3 350 

Dimensions 
et types 
d'enclumes 

Hexagonal de 6 mm 
(1/4 po) à changement 
 rapide 
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Ensemble de clé à chocs de  

6 mm (1/4 po) M12MC 

2461-22 

Perceuse à percussion tout  

usage à prise hexagonale de  

11 mm (7/16 po) M18 FUELMC 

2765-20 

Couple 50,8 N.m (450 po-lb) 

Tr/min à vide 0 à 2 500 

Coups/min à vide 0 à 3 800 

Tension 18 V 

Garantie de 
l'outil 

5 ans 

Dimensions et 
types d'enclumes 

Hexagonal de 11 mm  
(7/16 po) à  
changement rapide 

Clé à chocs M18 FUELMC de  

19 mm (3/4 po) à couple élevé  

avec anneau de friction 

2764-20 

Tension 18 V 

Garantie de 
l'outil 

5 ans 

Dimensions et 
types d'enclumes 

Carré de 19 mm ( 
3/4 po) – anneau de  
friction avec trou de  
bord en bord 

Clé à chocs de 13 mm (1/2 po) à 

couple élevé M18 FUELMC avec 

anneau de friction 

2763-20 

Tension 18 V 

Garantie de 
l'outil 

5 ans 

Dimensions et 
types d'enclumes 

Carré de 13 mm  
(1/2 po) – anneau  
de friction 

Clé à chocs de 13 mm (1/2 po) à  

couple élevé M18 FUELMC avec  

cheville d'arrêt 

2762-20 

Tension 18 V 

Garantie de 
l'outil 

5 ans 

Dimensions et 
types d'enclumes 

Carré de 13 mm  
(1/2 po) Cheville  
d'arrêt cheville d'arrêt 

Visseuse à chocs hexagonale  

de 6 mm (1/4 po) M12MC 

2462-20 

Tr/min à 
vide 

0 à 2 500 

Couple 
maximal 

113 N.m (1 000 po-lb) 

Longueur 16,5 cm (6-1/2 po) 
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Clé à chocs de 10 mm (3/8 po) 

M12MC 

2463-20 

Clé à chocs de 13 mm (1/2 po)  

M18 FUELMC avec goupille à bille 

2655B-22 

Tr/min à vide 0 à 2 500 

Couple maximal 
135,6 N.m (100 pi-lb 
 / 1 200 po-lb)  

Longueur 16,5 cm (6-1/2 po) 

Vitesse à vide 0 à 2 400 tr/min 

Couple maximal 
284,7 N.m (210 pi-lb 
/2 520 po-lb) 

Longueur 15,2 cm (6 po) 

Clé à chocs de 13 mm (1/2 po)  

avec cheville d'arrêt M18 FUELMC 

2655-20 

Vitesse à vide 0 à 2 400 tr/min 

Couple maximal 
284,7 N.m (210 pi-lb/ 
2 520 po-lb) 

Longueur 15,2 cm (6 po) 

Clé à chocs M18 FUELMC de 10 

mm (3/8 po) à anneau de friction 

2654-20 

Longueur 15,2 cm (6 po) 

Ensemble de clé à chocs M18  

FUELMCde 10 mm (3/8 po) avec 

anneau de  friction 

2654-22 

Vitesse à vide 

Couple maximal 

Longueur 15,2 cm (6 po) 

Ensemble de clé à chocs de  

10 mm (3/8 po) M12 FUELMC 

2454-22 

Vitesse à 
vide 

0 à 2 650 tr/min 

Couple 
maximal 

158,6 N.m (117 pi-lb / 
1 400 po-lb) 

Longueur 16,5 cm (6-1/2 po) 
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Ensemble de clé à chocs de  

6 mm (1/4 po) M12 FUELMC 

2452-22 

Ensemble de visseuse à chocs  

hexagonale de 6 mm (1/4 po) 

M12  FUELMC 

2453-22 

Vitesse à vide 0 à 2 650 tr/min 

Couple maximal 56,5 N.m (500 po-lb) 

Longueur 14,6 cm (5-3/4 po) 

Vitesse à vide 0 à 2 650 tr/min 

Couple maximal 135,6 N.m (1 200 po-lb) 

Longueur 15,2 cm (6 po) 

11 mm (7/16 po) Clé à chocs à  

changement rapide d'embout 

hexagonal 

9092-20 

Couple maximal 427,1 N.m (315 pi-lb) 

Coups/min à vide 1 000 à 2 600 

Vitesse à vide 600 à 1 800 tr/min 

Clé à chocs 13 mm (1/2 po) à  

vitesse  variable et réversible 

 (VSR) avec un dispositif de 

 maintien de douille 

 avec cheville d'arrêt 

 9072-20 

Couple maximal 406,7 N.m (300 pi-lb) 

Coups/min à vide 0 à 2 600 

Vitesse à vide 0 à 1 800 tr/min 

Ensemble de clé à chocs de  

13 mm  (1/2 po) compacte  

avec cheville  d'arrêt M18MC 

2652-22 

Vitesse à vide 0 à 2 200 tr/min 

Couple maximal 
248,1 N.m (183 pi-lb  
/ 2 200 po-lb) 

Longueur 14,6 cm (5-3/4 po) 

Ensemble de clé à chocs M18MC  

De  19 mm (3/4 po) à couple 

élevé avec  anneau de friction 

2664-22 

Vitesse à 
vide 

0 à 1 900 tr/min 

Couple 
maximal 

711,8 N.m (525 pi-lb) 

Longueur 22,9 cm (9 po) 
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http://www.milwaukeetool.ca/fr/outils-électriques/sans-fil/2452-22
http://www.milwaukeetool.ca/fr/outils-électriques/sans-fil/2453-22
http://www.milwaukeetool.ca/fr/outils-électriques/outils-alimentés-par-un-cordon-électrique/9072-20
http://www.milwaukeetool.ca/fr/outils-électriques/sans-fil/2652-22
http://www.milwaukeetool.ca/fr/outils-électriques/sans-fil/2664-22


Moteur sans balai conçu et 
construit par MilwaukeeMD 
• Surpasse tous les moteurs 
de la compétition 
• Durée de vie du moteur jusqu’à 
10 X plus longue 

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

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



RIMOUSKI 
 

559, Lausanne 

Tel.: 418 723-7936 

Fax: 418 723-8172 

dickner@dickner.com 

1888 342-5637 
 

RIVIERE-DU-LOUP 
 

370, Temiscouata 

Tel.: 418 867-1824 

Fax: 418 862-9881 

riviereduloup@dickner.com 

1800 463-8027 

MONT-JOLI 
 

1281, Jacques Cartier 

Tel.: 418 775-4200 

Fax: 418-775-4996 

montjoli@dickner.com 

1844 775-4200  




