Perceuse à percussion SDS Max de 5,1 cm (2 po)
Permet d'accomplir une gamme de tâches de creusage et de perçage sur le plancher ou
le sol grâce à sa conception en ligne à service intensif.La perceuse à percussion SDSMax de 5,1 cm (2 po) développe 27 N.m (19,9 pi-lb) d'énergie de frappe pour percer de
grands trous dans le béton et l'asphalte, faire du surfaçage, enfoncer des piquets de
terre, faire du raclage, creuser et faire du bourrage. La conception en ligne permet une
utilisation plus confortable et la poignée latérale à prise souple peut être installée dans
trois positions, ainsi que sur la poignée arrière où se trouve la gâchette, ce qui permet à
l'utilisateur de moins se pencher.

Marteau de démolition SDS Max de 5,1 cm (2 po)
La conception ergonomique en ligne vous permet de creuser et de percer plus
confortablement. La perceuse à percussion de démolition SDS-Max développe 27 N.m
(19,9 pi-lb) d'énergie de frappe pour percer de grands trous dans le béton et l'asphalte,
faire du surfaçage, enfoncer des piquets de terre, faire du raclage, creuser et faire du
bourrage. La conception en ligne permet une utilisation plus confortable et la poignée
latérale à prise souple peut être installée sur la poignée arrière où se trouve la
gâchette, ce qui permet à l'utilisateur de moins se pencher. Le système antivibration
unique de Milwaukee offre un confort accru en minimisant les vibrations.

Marteau de démolition de 5,1 cm (2 po) à prise
hexagonale de 19 mm (3/4 po)
La conception ergonomique en ligne vous permet de creuser et de percer plus
confortablement. La perceuse à percussion de démolition SDS-Max développe 27 N.m
(19,9 pi-lb) d'énergie de frappe pour percer de grands trous dans le béton et l'asphalte,
faire du surfaçage, enfoncer des piquets de terre, faire du raclage, creuser et faire du
bourrage. La conception en ligne permet une utilisation plus confortable et la poignée
latérale à prise souple peut être installée sur la poignée arrière où se trouve la
gâchette, ce qui permet à l'utilisateur de moins se pencher. Le système antivibration
unique de Milwaukee offre un confort accru en minimisant les vibrations.

Ensemble de perceuse à percussion SDS Plus M18MC
sans fil de 16 mm (5/8 po)
La perceuse à percussion compacte SDS Plus Milwaukee M18MC de 16 mm
(5/8 po) produit une vitesse de perçage jusqu'à 20 % plus rapide, une durée
de vie de 50 % plus longue et perce plus de 100 trous par charge. La
perceuse à percussion compacte SDS Plus M18MC de 16 mm (5/8 po) est
idéale pour le perçage dans les espaces restreints et au-dessus de la tête tout
en offrant la performance requise par les professionnels.

Ensemble de perceuse à percussion SDS Plus de
22 mm (7/8 po)
Obtenez une vitesse de perçage jusqu'à 40 % plus rapide et une durée
jusqu'à 15 % plus longue, même dans les applications les plus rigoureuses.
Conçue pour les applications les plus rigoureuses, la perceuse à percussion
de 22 mm (7/8 po) SDS-Plus avec poignée en D dure plus longtemps et perce
plus rapidement que les autres outils de sa classe. Grâce à un puissant
moteur de 7 A, elle produit de 0 à 1 500 tr/min, 0 à 5 625 coups/min et
2,4 N.m (1,8 pi-lb). Vous obtiendrez une
vitesse de perçage supérieure sans sacrifier la puissance nécessaire pour
percer de grands trous.

Marteau de démolition SDS Max de 4,4 cm
(1-3/4 po)
Obtenez la meilleure puissance et la meilleure protection contre la
surcharge dans sa catégorie pour les plus durs travaux de démolition. Le
marteau de démolition SDS-Max est muni d'un piston de manivelle à service
intense qui produit 11,9 N.m (8,8 pi-lb) de couple pour un rendement
percutant dans le béton. Pour les applications plus légères, le mode à chocs
à deux vitesses vous permet de réduire la vitesse à 2 200 coups/min

Outils Électriques

Système d’absorbeur
dynamique de vibrations
En utilisant le rapport inverse de
la pression d’air entre le carter et le
cylindre à piston, le compensateur
se déplace dans le sens opposé
du piston afin de minimiser la vibration.

Technologie moderne de prévention des séismes

Compensateur

D’établi

Principe de l’absorbeur
dynamique de vibrations

Outils sans fil

Maximisation de
la puissance et de
l’utilisation Confort
pendant le contrôle
Vibrations nuisibles

Piston

Scies

Compensateur

Resort

Tige Hexagonale 1-1/8 Po
• Technologie anti-vibration (AVTMD) contrebalançant activement les vibrations de l'outil pour en réduire
grandement la transmission sur l'utilisateur
• Contrôleur de vitesse pour maintenir une vitesse constante pendant les travaux ardus
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
• Suppression de fonctionnement à vide pour limiter les vibrations et les déflexions de la mèche pendant
les ralentis
• Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés
• Interrupteur coulissant facilitant l'utilisation en continu
• Voyant DEL signalant le moment approprié de remplacer les balais de carbone
• Voyant DEL indiquant l'alimentation électrique active
• Balais de carbone ultralongs pour une durée de vie prolongée

CA/CC

FICHE TECHNIQUE

Type de burin
Coups par minute
Force d'impact
Ampérage (120 V)
Longueur hors-tout
Poids net

Contrôle de vitesse constante ;
vitesse variable ; démarrage progressif

1-1/8 po Hex
1 100 cps/min
63 J (46,5 lb/pi)
15,0 A
32-1/2 po (824 mm)
71,2 lb (32,3 kg)

FICHE TECHNIQUE

Type de burin
tige hex. 1-1/8 po
Coups par minute
730 - 1 450 cps/min
Force d'impact
34,9 J (25,7 lb/pi)
Ampérage (120 V)
14,0 A
Longueur hors-tout 32-1/2” po (824 mm)
Poids net
41,9 lb (19,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
2 burins pointus tige hexagonale 1-1/8 po (751420-A) (2), 2 burins étroits tige hexagonale 1-1/8 po (751220-A), clé hexagonale (783203-8),
chariot (122010-A)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Burin pointu tige hex. 1-1/8 po (751420-A), coffret de transport en plastique (824897-1)

Marteau de démolition 39,2 lb
HM1500

Marteau de démolition 23,8 lb
HM1213C

Tige Makita (grosse)
• Système de compression pneumatique réglant automatiquement l’air dans le cylindre pour minimiser la
perte de puissance et fournir un rapport puissance/poids inégalé
• Porte-balais bagués de caoutchouc pour amortir les vibrations et prolonger la durée de vie des balais
et de l'induit
• Graissage à l'usine pour environ 200 heures d’utilisation sans entretien
• Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés

Tige SDS-MAX
• Technologie anti-vibration (AVTMD) contrebalançant activement les vibrations de l'outil pour en réduire
grandement la transmission sur l'utilisateur
• Contrôleur de vitesse pour maintenir une vitesse constante pendant les travaux ardus
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
• Suppression de fonctionnement à vide pour limiter les vibrations et les déflexions de la mèche pendant
les ralentis
• Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés
• Interrupteur coulissant facilitant l'utilisation en continu
• 12 angles de positionnement du burin permettant de le placer dans l'angle d'utilisation optimal

FICHE TECHNIQUE

Contrôle de vitesse constante ;
vitesse variable ; démarrage progressif

Type de burin Makita (grosse) (30 mm hex.)
Coups par minute
1 300 cps/min
Force d’impact
40,3 J (29,7 lb/pi)
Ampérage (120 V)
13,5 A
Longueur hors tout 25-1/2 po (647 mm)
Poids net
39,2 lb (17,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Burin pointu tige Makita (grosse) (A-80466), clé hexagonale 5 (783203-8), clé hexagonale 6 (783204-6), clé hexagonale 10 (783207-0),
coffret de transport en métal (182714-4)

FICHE TECHNIQUE

Type de burin
Coups par minute
Force d'impact
Ampérage (120 V)
Longueur hors-tout
Poids net

SDS-MAX
950 - 1 900 cps/min
25,5 J (18,8 lb/pi)
14,0 A
22-3/4 po (576 mm)
23,8 lb (10,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Burin pointu SDS-Max (751423-A), graisse à mèches (194683-7), chiffon (443122-7), poignée latérale en D (135269-8),
coffret de transport en plastique (824908-2)

makita.ca

Marteaux

Tige Hexagonale 1-1/8 po
• Technologie anti-vibration (AVTMD) contrebalançant activement les vibrations de l'outil pour en réduire
grandement la transmission sur l'utilisateur
• Graissage à l'usine pour environ 200 heures d’utilisation sans entretien
• Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés
• Voyant DEL indiquant l'alimentation électrique active
• Outil à corps cylindrique et d'une grande réparabilité

Dépoussiéreur

Marteau de démolition 42 lb
HM1317CB

Perceuses

Concasseur 70 lb
HM1810X3

Travail des métaux

Protégez votre investissement
dans les outils et les
personnes

Pneumatiques

Articulation

Outils d’extérieur

Poignée articulée à resort
absorbant la vibration

Travail du bois

Piston

Utilisée sur les modèles suivants:
HR3210FC, HR3210FCT, HR4011C,
HR4511C, HR5211C

Outils
d’assemblage

Poignée antivibration pour
une maîtrise maximale

81

MARTEAUX

Outils sans fil
D’établi

Marteau de démolition 27 lb
HM1214C

Marteau de démolition 12,3 lb
HM0871C

Tige SDS-MAX
• Technologie anti-vibration (AVTMD) contrebalançant activement les vibrations de l'outil pour
en réduire grandement la transmission sur l'utilisateur
• Contrôleur de vitesse pour maintenir une vitesse constante pendant les travaux ardus
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
• Suppression de fonctionnement à vide pour limiter les vibrations et les déflexions de la mèche
pendant les ralentis
• Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés
• Interrupteur coulissant facilitant l'utilisation en continu
• 12 angles de positionnement du burin permettant de le placer dans l'angle d'utilisation optimal
• Mandrin coulissant à effleurement pour l'installation et l'enlèvement faciles des mèches
• Voyant DEL signalant le moment approprié de remplacer les balais de carbone
Contrôle de vitesse constante ;
vitesse variable ; démarrage progressif

Tige SDS-MAX
• Technologie anti-vibration (AVTMD) contrebalançant activement les vibrations de l'outil pour en réduire
grandement la transmission sur l'utilisateur
• Contrôleur de vitesse pour maintenir une vitesse constante pendant les travaux ardus
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
• Suppression de fonctionnement à vide pour limiter les vibrations et les déflexions de la mèche pendant
les ralentis
• Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés
• Interrupteur coulissant facilitant l'utilisation en continu

FICHE TECHNIQUE

Scies

Type de burin
Coups par minute
Force d’impact
Ampérage (120 V)
Longueur hors tout
Poids net

Contrôle de vitesse constante ;
vitesse variable ; démarrage progressif
FICHE TECHNIQUE

Type de burin
SDS–MAX
Coups par minute 1 100 - 2 650 cps/min
Force d'impact
11,6 J (8,6 lb/pi)
Ampérage (120 V)
10,0 A
Longueur hors-tout 18-3/8 po (466 mm)
Poids net
12,3 lb (5,6 kg)

Travail du bois

SDS-MAX
950 - 1 900 cps/min
25,7 J (18,9 lb/pi)
14,0 A
27-1/2 po (700 mm)
27,1 lb (12,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Burin pointu SDS-MAX (751423-A), graisse à mèches (194683-7), chiffon (443122-7), poignée latérale en D (135283-4),
coffret de transport en plastique (824882-4)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Graisse à mèches (194683-7), poignée latérale (135332-7), chiffon (443122-7), coffret de transport en plastique (824904-0)

Grattoirs électrique

HK1820, HK1820L
Tige SDS-PLUS

Marteaux
Dépoussiéreur

• Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés
• Graissage à l'usine pour environ 200 heures d’utilisation sans entretien
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau
ou du genre de travail
• Mandrin coulissant à effleurement pour l'installation et l'enlèvement faciles des mèches
• 12 angles de positionnement du burin permettant de le placer dans l'angle
d'utilisation optimal
• Poignée-rallonge arrière et roulettes ; l'idéal pour racler debout les carreaux, le linoleum, etc.
des planchers (HK1820L seulement)

tr

Type de burin
Coups par minute
Ampérage (120 V)

SDS-PLUS
0 - 3 200 cps/min
5,0 A

Perceuses

HK1820: Force d’impact
Longueur hors-tout
GD0800C Poids net

3,9 J (2,9 lb/pi)
13-3/4 po (351 mm)
7,5 lb (3,4 kg)

HK1820L: Force d’impact
Longueur hors-tout
Poids net

3,7 J (2,7 lb/pi)
51,0 po (1,3 m)
11,7 lb (5,3 kg)

ée

HK1820
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Crochet pour cordon (158024-1),
coffret de transport en plastique (824789-4)

o

riè

HK1820L
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Clé hexagonale 5 (783203-8)
Illustré avec burin de raclage en option

Travail des métaux

Marteau rotatif 2 po
HR5000

Grattoir électrique
HK0500
Tige SDS-PLUS
• Idéal pour l'enlèvement des carreaux, le nettoyage du mortier et le burinage minutieux
• Graissage à l'usine pour une utilisation sans entretien
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
• Mandrin coulissant à effleurement pour l'installation et l'enlèvement faciles des mèches
• 12 angles de positionnement du burin permettant de le placer dans l'angle d'utilisation optimal

Pneumatiques

Tige Cannelée Ou Hex. 3/4 Po, Ronde 21/32 Po
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement
• Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité de l'utilisateur
et une protection accrue de l'outil
• Grande poignée confortable pivotant sur 360° pour un maniement aisé
• Graissage à l'usine réduisant l'entretien
• Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés
FICHE TECHNIQUE

Vitesse variable

Type de burin:
Tige cannelée
Hex. 3/4 po / ronde 21/32 po
Capacités maximales:
Béton (mèches carbure) 2 po (50 mm)
Béton (mèches creuses) 5-7/8 po (150 mm)
Vitesse à vide
260 tr/min
Coups par minute
2 100 cps/min
Force d’impact
17 J (12,5 lb/pi)
Ampérage (120 V)
11,0 A
Longueur hors-tout 18- 3/4 po (476 mm)
Poids net
21,8 lb (9,9 kg)

FICHE TECHNIQUE

Outils d’extérieur
Outils
d’assemblage
82

ign
Po

r
ea

e
re

g

on

ll
-ra

Vitesse variable
FICHE TECHNIQUE
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Type de burin
SDS PLUS
Coups par minute 2 000 - 3 500 cps/min
Force d’impact
2,8 J (2,1 lb/pi)
Ampérage (120 V)
5,0 A
Longueur hors tout 18-13/32 po (468 mm)
Poids net
7,1 lb (3,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Burin-bêche SDS-PLUS (A-87052), coffret de transport en plastique (824523-2)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Clé hexagonale 4 (783202-0), poignée latérale droite (273472-4), poignée latérale en D (134887-9), coffret de transport en plastique (150589-9)

makita.ca

Tige SDS-MAX

Percussion Et Rotation / Percussion Seulement
• Technologie anti-vibration (AVTMD) contrebalançant activement les vibrations de l'outil
pour en réduire grandement la transmission sur l'utilisateur
• Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure
sécurité de l'utilisateur et une protection accrue de l'outil
• Contrôleur de vitesse pour maintenir une vitesse constante pendant les travaux ardus
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc
de la mise en marche
• Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction
du matériau ou du genre de travail

HR5211C

Interrupteur
à gâchette

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Graisse à mèches (194683-7), poignée latérale en D
(135269-8), poignée latérale droite (135380-6),
chiffon (443122-7), butée de profondeur (321248-4),
coffret de transport en plastique (196188-3)

D’établi

Marteaux rotatif 2 po

HR5211C, HR5210C

Outils sans fil

Outils Électriques

Vitesse variable ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif
FICHE TECHNIQUE

2 po (52 mm)
6-1/4 po (160 mm)
130 - 260 tr/min
1 075 - 2 150 cps/min
20 J (15 lb/pi)
15,0 A
23-1/2 po (599 mm)
26,9 lb (12,2 kg)

HR5210C

Interrupteur Coulissant
Et Verrouillable

Interrupteur Coulissant Et Verrouillable Pour Les
Travaux De Burinage (HR5210C seulement)
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Graisse à mèches (194683-7), poignée latérale en D
(135269-8), poignée latérale droite (135380-6),
chiffon (443122-7), butée de profondeur (321248-4),
coffret de transport en plastique (196187-5)

Marteaux rotatif 1-3/4 po

HR4511C, HR4510C

Scies

SDS-MAX

Travail du bois

Type de burin
Capacités maximales:
Béton (mèches carbure)
Béton (mèches creuses)
Vitesse à vide
Coups par minute
Force d’impact
Ampérage (120 V)
Longueur hors-tout
Poids net

HR4511CV, HR4510CV

HR4510C

Interrupteur Coulissant
Et Verrouillable

Interrupteur Coulissant Et Verrouillable Pour Les
Travaux De Burinage (HR4510C seulement)
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Graisse à mèches (194683-7), poignée latérale droite
(158131-0), poignée latérale en D (134890-0),
chiffon (443122-7), butée de profondeur (321248-4),
coffret de transport en plastique (196187-5)

Marteaux rotatif 1-3/4 po avec dépoussiéreur

Tige SDS MAX

Percussion Et Rotation / Percussion Seulement
• Technologie antivibration (AVTMD)
• Témoin à DEL indiquant que le changement des balais de
carbone est nécessaire
• Embrayage à billes limitant le couple et assurant un contrôle continu
• Comprend une poignée droite et une en D, à prise
confortable en caoutchouc

Interrupteur
à gâchette

Électronique ; vitesse variable ; Tige SDS
FICHE TECHNIQUE

Type de burin
Capacités maximales:
Béton (mèches carbure)
Béton (mèches creuses)
Vitesse à vide
Coups par minute
Force d’impact
Ampérage (120 V)
Longueur hors tout
Poids net

HR4511CV
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Graisse à mèches (194683-7), poignée latérale en D
(135531-1), chiffon (443122-7),
accessoire de dépoussiérage (196074-8),
coffret de transport en plastique (196192-2)

SDS-MAX
1-3/4 po (45 mm)
5 po (125 mm)
130 - 280 tr/min
1 250 - 2 750 cps/min
12,5 J (9,2 lb/pi)
13,5 A
18 po (458 mm)
19,6 lb (8,9 kg)

Interrupteur Coulissant
Et Verrouillable

makita.ca

HR4510CV

Interrupteur Coulissant Et Verrouillable Pour Les
Travaux De Burinage (HR4510CV seulement)
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Graisse à mèches (194683-7), poignée latérale en D
(135531-1), chiffon (443122-7),
accessoire de dépoussiérage (196074-8)
coffret de transport en plastique (196191-4)

Perceuses

1-3/4 po (45 mm)
5 po (125 mm)
130 - 280 tr/min
1 250 - 2 750 cps/min
12,5 J (9,2 lb/pi)
13,5 A
18 po (458 mm)
19,6 lb (8,9 kg)

Dépoussiéreur

SDS-MAX

Travail des métaux

Type de burin
Capacités maximales:
Béton (mèches carbure)
Béton (mèches creuses)
Vitesse à vide
Coups par minute
Force d’impact
Ampérage (120 V)
Longueur hors tout
Poids net

Pneumatiques

FICHE TECHNIQUE

HR4511C
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Graisse à embout (194683-7), poignée latérale en D
(134890-0), poignée 36 (158131-0), coffret en
plastique (196188-3), chiffon de nettoyage (443122-7),
guide de profondeur (321248-4)

Outils d’extérieur

Électronique ; vitesse variable ; Tige SDS

Interrupteur
à gâchette

Outils
d’assemblage

Percussion Et Rotation / Percussion Seulement
• Technologie antivibration (AVTMD)
• Témoin à DEL indiquant que le changement des balais de carbone est nécessaire
• Embrayage à billes limitant le couple et assurant un contrôle continu
• Comprend une poignée droite et une en D, à prise confortable en caoutchouc

Marteaux

Tige SDS MAX
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Outils sans fil

Marteaux rotatif 1-3/4 po

HR4013C, HR4013CV
Tige SDS-MAX

D’établi

Percussion Et Rotation / Percussion Seulement
• Système de technologie antivibrationMD (AVTMD) incorporant le boîtier amortisseur de vibrations,
un amortisseur dynamique de vibrations et un ressort amortisseur pour contrebalancer activement les
vibrations de l'outil et réduire leur transmission sur l'utilisateur
• Incorporation de la gâchette et des manettes de verrouillage pour faciliter l'utilisation pendant les
perçages intermittents et les travaux de démolition prolongés
• Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité
de l'utilisateur et une protection accrue de l'outil

HR4013C
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (123138-5), poignée latérale (196792-8),
chiffon (443122-7), butée de profondeur (331955-1),
coffret de transport en plastique (141977-1)

Vitesse variable ; contrôle de vitesse constante ;
démarrage progressif
FICHE TECHNIQUE

Scies
Travail du bois
Marteaux
Dépoussiéreur
Perceuses
Travail des métaux
Pneumatiques
Outils d’extérieur
Outils
d’assemblage
84

Type de burin
SDS-MAX
Capacités maximales:
Béton (mèches carbure) 1-9/16 po (40 mm)
Béton (mèches creuses) 4-1/8 po (105 mm)
Vitesse à vide
250 - 500 tr/min
Coups par minute 1 450 - 2 900 cps/min
Force d’impact
8,0 J (5,9 lb/pi)
Ampérage (120 V)
11,0 A
Longueur hors tout 18-11/16 po (479 mm)
Poids net
15.1 lb (6,8 kg)

HR4013CV
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (123138-5), poignée latérale (196792-8),
chiffon (443122-7), butée de profondeur (331955-1),
butée de profondeur B (123066-4), pare-poussières
(162356-0), 2 capuchons antipoussière (424472-9),
2 joints (453115-6), 2 soufflets (453118-0)
joint 25 (453674-0), porte-boyau C (454809-6),
coffret de transport en plastique (196531-6)

avec accessoire de dépoussiérage

Marteau rotatif 1-9/16 po
HR4010C

Marteau rotatif 1-9/16 po
HR4002

Tige SDS-MAX
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement
Interrupteur Coulissant Et Verrouillable Pour Les Travaux De Burinage
• Technologie anti-vibration (AVTMD) contrebalançant activement les vibrations de l'outil pour en réduire
grandement la transmission sur l'utilisateur
• Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité
de l'utilisateur et une protection accrue de l'outil
• Contrôleur de vitesse pour maintenir une vitesse constante pendant les travaux ardus
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de
la mise en marche

Tige SDS-MAX
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement
• Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité
de l'utilisateur et une protection accrue du moteur
• 12 angles de positionnement du burin permettant de le placer dans l'angle d'utilisation optimal
• Mandrin coulissant à effleurement pour l'installation et l'enlèvement faciles des mèches
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Variable Speed / Reversible

FICHE TECHNIQUE

Vitesse variable ; contrôle de vitesse
constante ; démarrage progressif

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Graisse à mèches (194683-7), poignée latérale droite (135209-6), poignée latérale en D (134890-0), chiffon (443122-7),
coffret de transport en plastique (154677-4)

FICHE TECHNIQUE

Type de burin
Capacités maximales:
Béton (mèches carbure)
Béton (mèches creuses)
Vitesse à vide
Coups par minute
Force d’impact
Ampérage (120 V)
Longueur hors tout
Poids net

Type de burin
SDS-MAX
Capacités maximales:
Béton (mèches carbure) 1-9/16 po (40 mm)
Béton (mèches creuses) 4-1/8 po (105 mm)
Vitesse à vide
235 - 480 tr/min
Coups par minute 1 350 - 2 750 cps/min
Force d’impact
9,5 J (7,0 lb/pi)
Ampérage (120 V)
11,0 A
Longueur hors tout 18-1/2 po (468 mm)
Poids net
14,8 lb (6,7 kg)

SDS-MAX
1-9/16 po (40 mm)
4-1/8 po (105 mm)
680 tr/min
2 500 cps/min
6,2 J (4,6 lb/pi)
10,0 A
18 po (458 mm)
14,6 lb (6,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Triangle à côté droit (158131-0), graisse à mèches (194683-7), butée de profondeur (321248-4), coffret de transport en plastique (824798-3)

Marteaux rotatif 1-4 po

HR3210C, HR3210FCT
Tige SDS-PLUS

Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement
• Technologie anti-vibration (AVTMD) contrebalançant activement les vibrations de l'outil pour en réduire
grandement la transmission sur l'utilisateur
• Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité
de l'utilisateur et une protection accrue du moteur
• Contrôleur de vitesse pour maintenir une vitesse constante pendant les travaux ardus
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
FICHE TECHNIQUE

Type de burin
Capacités maximales:
Béton (mèches carbure)
Béton (mèches creuses)
Vitesse à vide
Coups par minute
Force d’impact
Ampérage (120 V)
HR3210C:

Longueur hors tout
Poids net

SDS-PLUS
1-1/4 po (32 mm)
3-1/2 po (90 mm)
315 - 630 tr/min
1 650 - 3 300 cps/min
5,5 J (4,1 pi.lbs)
8,2 A
15-5/8 po (398 mm)
11,5 lb (5,2 kg)

HR3210FCT: Longueur hors-tout (avec mandrin SDS-PLUS)
16-3/4 po (424 mm)
Poids net
11,9 lb (5,4 kg)

HR3210C
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Graisse à mèches (194683-7),
poignée latérale (135197-7),
butée de profondeur (321248-4),
coffret de transport en plastique (824825-6)

Vitesse variable ;
contrôle de
vitesse constante ;
démarrage progressif

HR3201FCT
Livré avec
Mandrin à
changement
rapide
194568-7
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Graisse à mèches (194683-7),
poignée latérale (135197-7),
butée de profondeur (321248-4),
mandrin à changement rapide (194568-7),
coffret de transport en plastique (824825-6)

Marteaux rotatif 1-1/8 po

Tige SDS-PLUS

Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement
• Boîtier de moteur en L et compact pour une grande maniabilité et un meilleur maniement
• Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité de l'utilisateur
et une protection accrue du moteur
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et une utilisation confortable
• Tampon en caoutchouc protégeant le sélecteur de mode

HR2811FT

Travail du bois

Marteau rotatif 1 po
HR2621

Marteau rotatif 1 po
HR2475

Tige SDS-PLUS
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement
• Technologie anti-vibrationMD (AVTMD) contrebalançant activement les vibrations de l'outil pour en
réduire grandement la transmission sur l'utilisateur
• Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité
de l'utilisateur et une protection accrue du moteur
• Fabrication de grande durabilité avec vernis d'induit Zig-Zag, étanchéité améliorée, boulon à chocs
et anneau amortisseur d'impact perfectionnés

Tige SDS-PLUS
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement
• Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité
de l'utilisateur et pour la protection améliorée du moteur
• Grande robustesse avec vernis Zig-Zag sur l'induit, étanchéisation accrue, boulon à chocs amélioré
et anneau coussiné pour réduire les chocs
• Tampon de boîtier en caoutchouc protégeant le sélecteur de mode et la boîte d'engrenages
• 40 angles de positionnement du burin permettant de le placer dans l'angle d'utilisation optimal
• Mandrin coulissant à effleurement pour l'installation et l'enlèvement faciles des mèches
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Vitesse variable ;
réversible

FICHE TECHNIQUE

Type de burin
SDS-PLUS
Capacités maximales
Béton
1 po (26 mm)
Acier
1/2 po (13 mm)
Bois
1-1/4 po (32 mm)
Vitesse à vide
0 - 1 100 tr/min
Coups par minute
0 - 4 500 cps/min
Force d'impact
2,4 J (1,8 lb/pi)
Ampérage (120 V)
8,0 A
Longueur hors-tout 16-5/8 po (422 mm)
Poids net
6,8 lb (3,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (122878-2), butée de profondeur (331886-4), coffret de transport en plastique (140401-1)

Vitesse variable ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Type de burin
SDS-PLUS
Capacités maximales:
Béton
1 po (25 mm)
Acier
1/2 po (13 mm)
Bois
1-1/4 po (32 mm)
Force d'impact
2,7 J (2.0 lb/pi)
Ampérage (120 V)
7,0 A
Vitesse à vide
0 - 1 100 tr/min
Coups par minute
0 - 4 500 cps/min
Longueur hors-tout 16-7/8 po (429 mm)
Poids net
6,6 lb (3,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (158057-6), butée de profondeur (324219-0), coffret de transport en plastique (824695-3)

Marteaux rotatif 1 po

HR2611F, HR2611FT
Tige SDS-PLUS

Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement
• Technologie anti-vibration (AVTMD) contrebalançant activement les vibrations de
l'outil pour en réduire grandement la transmission sur l'utilisateur
• Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une
meilleure sécurité de l'utilisateur et une protection accrue du moteur
FICHE TECHNIQUE

Type de burin
Capacités maximales:
Béton
Acier
Bois
Vitesse à vide
Coups par minute
Force d'impact
Ampérage (120 V)
HR2611F: Longueur hors-tout
Poids net

SDS-PLUS
1 po (26 mm)
1/2 po (13 mm)
1-1/4 po (32 mm)
0 - 1 200 tr/min
0 - 4 600 cps/min
2,9 J (2,1 lb/pi)
7,0 A
14-1/4 po (361 mm)
7,3 lb (3,3 kg)

HR2611FT: Longueur hors-tout (avec mandrin SDS-PLUS)
15-1/8 po (385 mm)
Poids net
7,5 lb (3,4 kg)

HR2611F

Vitesse variable

Livré avec
Mandrin à
changement
rapide
194079-2
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ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (122878-2),
butée de profondeur (331886-4),
coffret de transport en plastique (140401-1)

HR2611FT

Livré Avec Mandrin à Changement Rapide
(HR2611FT seulement)
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (122878-2), butée de profondeur
(331886-4), mandrin à changement rapide (194079-2),
coffret de transport en plastique (140403-7)

Marteaux

HR2811FCT: Longueur hors-tout (avec mandrin SDS-PLUS)
13-5/8 po (345 mm)
Poids net
7,9 lb (3,6 kg)

Dépoussiéreur

Livré avec
Mandrin à
changement rapide
194079-2

Perceuses

12-5/8 po (320 mm)
7,7 lb (3,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
poignée latérale (158057-6),
butée de profondeur (324219-0),
mandrin à changement rapide (194079-2)
coffret de transport en plastique (824789-4)

Scies

Vitesse variable ;
réversible

Travail des métaux

Longueur hors tout
Poids net

1-1/8 po (28 mm)
1/2 po (13 mm)
1-1/4 po (32 mm)
0 - 1 100 tr/min
0 - 4 500 cps/min
2,9 J (2,1 lb/pi)
7,0 A

Pneumatiques

HR2811F:

SDS-PLUS

Outils d’extérieur

Type de burin
Capacités maximales:
Béton
Acier
Bois
Vitesse à vide
Coups par minute
Force d’impact
Ampérage (120 V)

HR2811F
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (158057-6),
butée de profondeur (324219-0),
coffret de transport en plastique (824789-4)

Outils
d’assemblage

FICHE TECHNIQUE

D’établi

HR2811F, HR2811FT

Outils sans fil

Outils Électriques
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MARTEAUX

Outils sans fil

Marteau rotatif 1 po
HR2432
Tige SDS-Plus,Système De Dépoussiérage Intégré
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement
• Système de dépoussiérage convenant particulièrement aux hôpitaux, écoles et autres lieux de travail
où le dépoussiérage est indispensable
• 40 angles de positionnement du burin permettant de le placer dans l'angle d'utilisation optimal
• Mandrin coulissant à effleurement pour l'installation et l'enlèvement faciles des mèches
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

D’établi

Vitesses variable ; réversible ;
avec dépoussiéreur

FICHE TECHNIQUE

Scies

Type de burin
Capacités maximales:
Béton
Acier
Bois
Vitesse à vide
Coups par minute
Force d’impact
Ampérage (120 V)
Longueur hors-tout
Poids net

SDS-PLUS
1 po (25 mm)
1/2 po (13mm)
1 1/4 po (32mm)
0 - 1 000 tr/min
0 - 4 500 cps/min
2,2 J (1,6 pi.lb)
6,7 A
16 po (407 mm)
7,1 lb (3,2 kg)

Souffleur / Aspirateur
UB1103

• Rotor à double face et sortie de flux agrandie fournissant un débit d'air accru pour le maximum de
performance et d'efficacité
• Conception autoportante permettant de mettre l'outil debout pour les utilisations stationnaires
• Poignée supérieure et poignée arrière permettant un positionnement confortable pour un maniement
optimal sur le lieu de travail
• Alternance facile et rapide des modes soufflage et aspiration
• Gâchette et molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de soufflage ou d'aspiration
en fonction du matériau ou du genre de travail
• Bouton de verrouillage en circuit pour le confort de l'utilisateur pendant les utilisations prolongées
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour un maniement confortable

Conception
antistatique

Suceur long à bout
incurvé en option
(no de pièce 196729-5)

Travail du bois

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Sac à sciure (122708-7), pare-poussière (421727-3), poignée latérale (135302-6), coffret de transport en plastique (824729-2)
(Illustré avec mèche en option)

FICHE TECHNIQUE

Débit d’air maximal
145 pi³/min (4,1 m3/min)
Pression d'air maximale (colonne d'eau)
5,7 kPa (580 mm)
Flux d'air maximal (au bout de la buse)
203 mi/h (91 m/sec)
Vitesse à vide
0 - 16 000 tr/min
Ampérage (120 V)
6,8 A
Longueur hors tout 18-7/8 po (479 mm)
Poids à sec
4,3 lb (2,0 kg)

Marteaux rotatif 15/16 po

HR2470FT, HR2470F
Tige SDS-PLUS

Marteaux

Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement
• Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une
meilleure sécurité de l'utilisateur et pour la protection améliorée du moteur
• Grande robustesse avec vernis Zig-Zag sur l'induit, étanchéité accrue, boulon à
chocs amélioré et anneau coussiné pour réduire les chocs

Vitesse variable ; réversible

Dépoussiéreur

Type de burin
Capacités maximales:
Béton
Acier
Bois
Vitesse à vide
Coups par minute
Force d'impact
Ampérage (120 V)

Perceuses

FICHE TECHNIQUE

HR2611FT: Longueur hors-tout (avec mandrin SDS-PLUS)
15-1/2 po (394 mm)
Longueur hors-tout (avec mandrin ordinaire)
17 lb (431 kg)
Poids net
6,6 lb (3,0 kg)
HR2611F: Longueur hors-tout
14-1/2 po (370 mm)
Poids net
6,4 lb (2,9 kg)

Travail des métaux
Pneumatiques
Outils d’extérieur
Outils
d’assemblage
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SDS-PLUS
15/16 po (24 mm)
1/2 po (13 mm)
1-1/4 po (32 mm)
0 - 1 100 tr/min
0 - 4 500 cps/min
2,7 J (1,99 lb/pi)
6,7 A

HR2470FT

Livré avec
Mandrin à
changement
rapide
194079-2

Livré Avec Mandrin à Changement Rapide
(HR2470FT seulement)
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (158057-6),
butée de profondeur (324219-0),
coffret de transport en plastique (824799-1),
mandrin à changement rapide (194079-2)

HR2470F
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (158057-6),
butée de profondeur (324219-0),
coffret de transport en plastique (824799-1)

Marteau rotatif 11/16 po
HR1830F

Perceuse à percussion 3/4 po
HP2010N

Tige SDS-PLUS,Le Plus Petit Et Le Plus Léger Marteau Rotatif De Makita
Percussion Et Rotation / Rotation Seulement
• Idéal pour les petites vis et pièces d'ancrage à placer au dessus de la tête
• Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité
de l'utilisateur et pour la protection améliorée du moteur
• Système de rotation inverse utilisant le dispositif de porte-balai pour fournir la même puissance dans
les deux sens de rotation et prolonger la durée de vie des balais de carbone
• Molette de vitesse variable permettant de régler la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
• Suppression de fonctionnement à vide pour limiter les vibrations et les déflexions de la mèche pendant les ralentis
• Mandrin coulissant à effleurement pour l'installation et l'enlèvement faciles des mèches
Vitesse variable ; réversible
FICHE TECHNIQUE
Type de burin
SDS-PLUS
Capacités maximales:
Béton
11/16 po (18 mm)
Acier
1/2 po (13 mm)
Bois
15/16 po (24 mm)
Vitesse à vide
0 – 1 500 tr/min
Coups par minute
0 – 5 000 tr/min
Force d'impact
1,2 J (0,9 lb/pi)
Ampérage (120 V)
3,9 A
Longueur hors-tout 10-7/8 po (279 mm)
Poids net
4,2 lb (1,9 kg)

La Perceuse à Percussion 3/4 Po La Plus Populaire De Makita
Marteau Et Rotation / Rotation Seulement
• Boîte d'engrenages en aluminium moulé sous pression pour la robustesse
• Mandrin 1/2 po pouvant utiliser les mèches à béton 3/4 po à tige 1/2 po
• Butée de profondeur pour le perçage facile de trous de profondeur précise
• Poignée latérale pivotant sur 360°

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (158057-6), butée de profondeur (415486-9), coffret de transport en plastique (824650-5)

2 vitesses variables ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:
Béton
3/4 po (20 mm)
Acier
1/2 po (13 mm)
Bois
1-1/2 po (40 mm)
Vitesse à vide:
Basse
0 - 900 tr/min
Haute
0 - 2 300 tr/min
Coups par minute:
Basse
0 - 18 000 cps/min
Haute
0 - 46 000 cps/min
Ampérage (120 V)
6,0 A
Longueur hors tout 13-3/4 po (350 mm)
Poids net
6,4 lb (2,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin 1/2 po (192877-8), clé de mandrin (763432-9), poignée latérale (122428-3), butée de profondeur (321059-7),
coffret de transport en plastique (824608-4)
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Perceuse à percussion 1/2 po
NHP1310
Percussion Et Rotation / Rotation Seulement
• Bouton de verrouillage pour le confort de l'utilisateur pendant les utilisations prolongées
• Butée de profondeur pour le perçage facile de trous de profondeur précise
• Le traitement latéral peut être placé de la gauche ou du côté droit de l'outil

Capacités maximales:
Béton(bas) 3/4 po (20 mm) (haut) 3/4 po (20 mm)
Acier (bas) 1/2 po (13 mm) (haut) 5/16 po (8 mm)
Bois (bas) 1-9/16 po (40 mm) (haut) 1 po (26 mm)
Vitesse à vide
Basse
0 - 1 200 tr/min
Haute
0 - 2 900 tr/min
Coups par minute
Basse
0 - 24 000 cps/min
Haute
0 - 58 000 cps/min
Ampérage (120 V)
6,6 A
Longueur hors-tout
14-1/4 po (372 mm)
Poids net
5,5 lb (2,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin 1/2 po et jeu de clés (193067-6), poignée latérale (135302-6), butée de profondeur (342219-0),
coffret de transport en plastique (824650-5)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin 1/2 po (192877-8), poignée latérale (152491-2), clé de mandrin (763432-9), butée de profondeur (321220-6), coffret de transport en plastique (824700-6)

Perceuse à percussion 5/8 po
HP1641K

Perceuse à percussion 5/8 po
HP1631K

Idéale Pour Les Petites Vis Autoancrage à Béton
Percussion Et Rotation / Rotation Seulement
• Bouton de verrouillage pour une utilisation facile et confortable pendant les périodes d’utilisation prolongées
• Mandrin sans clé 1/2 po pouvant utiliser les mèches à béton 5/8 po à tige 1/2 po
• Poignée latérale pivotant sur 360°
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Idéale Pour Les Petites Vis Autoancrage à Béton
Percussion Et Rotation / Rotation Seulement
• Boîte d'engrenages en aluminium industriel pour la robustesse et une longue durée de vie de l'outil
• Bouton de verrouillage pour une utilisation facile et confortable pendant les périodes d’utilisation prolongées
• Mandrin sans clé 1/2 po pouvant utiliser les mèches à béton 5/8 po à tige 1/2 po
• Poignée latérale pivotant sur 360°
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Vitesse variable ; réversible

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin sans clé (194073-4), poignée latérale (153503-4), coffret de transport en plastique (824811-7)

Surfaceuses à béton 5 po

• Contrôle électronique de vitesse pour garder une vitesse
constante pendant les travaux intensifs
• Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse
pour éliminer le choc de la mise en marche
• Limiteur de courant électronique empêchant le moteur de
griller par suite de surcharges
• Système anti-redémarrage pour empêcher le fonctionnement
de l'outil si on le connecte alors qu'il est verrouillé à la
position marche
• Voyant DEL indiquant l'alimentation électrique active et la
mise en marche du système d'anti-redémarrage
• Grande gâchette verrouillable et facile à utiliser
• Pare-poussière avant amovible pour permettre le surfaçage
le long des murs et dans les coins
FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la meule
Type de meule
Diamètre du trou
Vitesse à vide
Ampérage (120 V)
Longueur du cordon
PC5000C: Longueur hors-tout
PC5000C: Poids net

5 po (125 mm)
Diamantée désaxée
7/8 po (22,3 mm)
10 000 tr/min
10,0 A
16,4 pi (5,0 m)
17-1/8 po (437 mm)
8,8 lb (4,0 kg)

PC5001C: Longueur hors-tout 18-13/16 po (479 mm)
PC5001C :Poids net
11,2 lb (5,1 kg)

PC5000C

PC5001C

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée annulaire (416256-9), meule diamantée
grossière 5 po (A-95009), sac à poussières (122853-8),
porte-clé (410047-0), clé hexagonale 5 (783203-8),
clé à écrou de blocage 28 (782425-7), coffret de
transport en acier (140073-2)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée annulaire (273529-1), meule diamantée de
finition 5 po (A-94998), sac à poussières (122853-8),
porte-clé (410047-0), clé hexagonale 5 (783203-8),
clé à écrou de blocage 28 (782425-7), coffret de
transport en acier (140073-2)

Outils d’extérieur

PC5000C, PC5001C

ACCESSOIRES DE SURFACEUSE DE BÉTON
Description

Notes

Chapeau de balai avant de rechange

Nettoyable à l'eau

Chapeau de balai principal de rechange
Meule diamantée évasée
5 po (arbre 7/8 po)

Contour continu (finition)
Contour segmenté - double rangée (grossier)
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Pour modèles

N° de pièce
743340-0

PC5000C
PC5001C

Perceuses

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin sans clé (194073-4), poignée latérale (135302-6), butée de profondeur (324219-0), coffret de transport en plastique (824811-7)

Travail des métaux

Capacités maximales:
Béton
5/8 po (16 mm)
Acier
1/2 po (13 mm)
Bois
1-3/16 po (30 mm)
Vitesse à vide
0 - 3 200 tr/min
Impacts par minute
0 - 48 000 imp/min
Ampérage (120 V)
6,2 A
Longueur hors tout 11-5/8 po (296 mm)
Poids net
4,4 lb (2,0 kg)

Pneumatiques

FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:
Béton
5/8 po (16 mm)
Acier
1/2 po (13 mm)
Bois
1-3/16 po (30 mm)
Vitesse à vide
0 - 2 800 tr/min
Impacts par minute
0 - 44 800 imp/min
Ampérage (120 V)
6,0 A
Longueur hors-tout 11-7/8 po (303 mm)
Poids net
4,4 lb (2,0 kg)

Dépoussiéreur

Vitesse variable ; réversible

FICHE TECHNIQUE

743341-8
A-94998
A-95009

Outils
d’assemblage

2 vitesses variables ; réversible

Capacités maximales:
Béton
Bas 1/2 po (13 mm)
Haut - 1/2 po (13 mm)
Acier
Bas 1/2 po (13 mm)
Haut - 1/4 po (6 mm)
Bois
Bas 1-1/8 po (30 mm)
Haut - 3/4 po (18 mm)
Vitesse à vide:
Basse
0 - 800 tr/min
Haute
0 - 2 000 tr/min
Coups par minute:
Basse
0 - 8 800 cps/min
Haute
0 - 22 000 cps/min
Ampérage (120 V)
4,5 A
Poids net
5,3 lb (2,4 kg)

D’établi

FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE

Scies

Vitesse variable ; réversible

Travail du bois

Percussion Et Rotation / Rotation Seulement
• Durabilité accrue du moteur avec d’engrenages métalliques usinés
• Limiteur de couple arrêtant la rotation de la mèche en cas de coinçage pour l'amélioration de la sécurité
de l'utilisateur et la protection accrue de l'outil
• Boîte d'engrenages en aluminium industriel pour une durabilité accrue
• Mandrin à clé de solidité industrielle pour une meilleure durabilité
• Mandrin 1/2 po pouvant utiliser les mèches à béton 3/4 po avec tige réduite à 1/2 po
• Poignée latérale pivotant sur 360o

Marteaux

Perceuse à percussion 3/4 po
HP2050H

Outils sans fil

Outils Électriques
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MARTEAUX

Outils sans fil

TABLEAU DES EMBOUTS DE MARTEAU DE DÉMOLITION
Hex. 1-1/8 po
Taille

Makita (grand)

N° de pièce

Taille

Hex. 3/4 po, rond 21/32 po

N° de pièce

Taille

SDS-MAX

N° de pièce

Taille

SDS-PLUS

N° de pièce

N° de pièce

10 po

D-08713

1-5/8 po X 10 po

A-87046

Burin pointu - travaux de démolition
20 po

D’établi

Taille

751420-A

16-1/8 po

A-80466

12 po

D-20074

12 po

751423-A

18 po

D-19196

18 po

751424-A

Burin plat - cassage des gros morceaux de béton, burinage et exécution de sillons
15/16 po X 20 po

1-13/32 po X
16-1/8 po

751220-A

A-80597

1 po X 12 po

D-20080

1 po x 12 po

751228-A

1 po X 18 po

D-19205

1 po x 18 po

751231-A

Burin à détartrer - burin large pour dégager les écaillures ou les morceaux de béton séchés

Scies

3 po X 20 po

3 po X
12-1/4 po

751221-A

D-23868

2 po X 12 po

D-20096

2 po x 12 po

751229-A

3 po X 12 po

751233-A

3 po x 12 po

751230-A

1-5/8 po X 10 po

A-87052

1-5/8 po X 10 po (déporté)

A-87068

1-1/2 po X 10 po

751309-C

Burin-bêche - creusage dans l’argile, le schiste et plus
5-1/2 po X 23-1/2 po

751622-A

4-3/4 po X 19-5/8 po

B-10300

4-1/2 po X 17 po

798148-7

4-1/2 po x 17 po

751626-A

-

Travail du bois

Dame (tige) - damage (utiliser avec les plaques correspondantes)
15 po Long

751103-A

1 Pc Tamper

A-31485

12 po Long

751716-A

12 po Long

751304-C

-

5 po X 5 po

751712-A

-

Dame (plaque)
6 po x 6 po

751710-A

8 po X 8 po

751711-A

-

5 po X 5 po

751712-A

Boucharde - enlèvement du béton et du stuc et d'aplanissement du ciment bombé

Marteaux

-

-

Carré 1-3/4 po

798144-5

Carré 1-3/4 po

751715-A

-

Bélier d'enfoncement - enfoncement de piquets de mise à la terre dans le sol
1 po X 15 po

751102-A

-

13/16 po x 6 po

798132-2

13/16 po x 12 po

751108-A

-

Burin courbe - enlèvement des écaillures dans les endroits exigus ou étroits

Dépoussiéreur

-

7/8 po x 12 po

798142-9

1 po x 12 po

798143-7

-

-

Couteau à asphalte - coupe de l’asphalte
5 po X 17 po

751620-A

-

-

5 po x 16 po

751625-A

-

Ensemble grattoir - grattage et enlèvement des carreaux de plancher en linoléum

Perceuses

-

-

-

4 po x 6-5/16 po

-

A-30106

4 po (lame seulement) 343411-9

Burin de raclage - grattage et burinage des excédents de béton et des bavures
-

-

2 po x 12 po

751234-A

1-1/2 po x 12 po 751305-C
2 po x 12 po

-

751230-C

Travail des métaux

Burin "Keenkut" - semblable au burin plat, mais doté d’une lame plus large pour une durée de vie prolongée
1-3/8 po X 20 po

751222-A

3 po X 22-1/2 po

751621-A

-

-

-

-

Burin à creuser - creusage dans les endroits restreints, rainurage et plus
-

-

Pneumatiques

-

-

-

-

Coin à gel - creusage et cassage des sols gelés
1-3/4 po X 24-1/2 po

751223-A

-

-

Cramponneuse - insertion des chevilles et des piquets tels que les ancrages et les piquets de tente
1-3/4 po X 18 po

751101-A

2-1/2 po X 5-1/2 po

751106-A

-

-

-

-

(Utiliser avec dame (tige) 751103-A)

Outils d’extérieur

Bêche pointue - cassage de l’argile, du gravier et de la terre compactés
-

-

4-1/2 po x 16 po

751303-C

-

-

Nettoie-joints - enlèvement du mortier entre les briques ou coupe de sillons étroits
-

-

1-1/8 po x 15 po

751310-C

1 po x 15 po

751306-C

-

Rainureuse - enlèvement du mortier entre les briques ou coupe de sillons étroits
-

Outils
d’assemblage
88

-

-

1-1/8 po x 15 po

751311-C

1-1/4 po x 15 po 751307-C

1-1/16 po x 10 po

A-87096

-

7/8 po x 10 po

A-87074

-

7/8 po x 10 po

A-87080

Gouge creuse - pour dégager les vis ou les boulons brisés afin de faciliter leur enlèvement
-

-

-

Burin à rainurer - pour le rainurage dans le béton
-

-

-

makita.ca

Outils sans fil

Outils Électriques

D’établi

Mèches nemesis
4 tranchants SDS-PLUS
• SOLUTIONS des problèmes de perçage du béton, y compris
trous ronds, dépoussiérage et durée de vie des mèches

1/4 po

Conception
des cannelures
• Orientation rapide des poussières du
perçage dans les cannelures
• Réduction de l’usure et limitation de
l’accumulation de chaleur

5/16 po

3/8 po

Géométrie hélicoïdale
à 4 cannelures

• Cannelures haut volume pour du perçage
rapide et l’écoulement efficace des poussières
• Distribution égale du volume de travail pour
une faible usure uniforme
• Optimisation de la robustesse essentielle des
cannelures pour la durabilité d’impact et
l’augmentation de la stabilité rotative

Pointe au carbure

7/16 po

1/2 po

9/16 po

5/8 po

• Pointe au carbure en 1 pièce (3/16 po 9/16 po) ou 3 pièces (5/8 po - 1-1/4 po)
• Conçu pour la performance de perçage
optimale dans le béton armé et la pierre naturelle
• Interface de carbure maximale optimisant la
durée de vie de la mèche et la résistance
aux cassures

Pointe de centrage
• Perçage facile d’une extrême
précision

3/4 po

7/8 po

1 po
1-1/8 po
1-1/4 po

Assortiment 5 / emb. (1 de ch.: 3/16 po, 1/4 po,
5/16 po, 3/8 po, 1/2 po x 6-1/4 po)

makita.ca

B-42173

Marteaux
Dépoussiéreur

• Perçage précis de trous pour les
pièces d’ancrage

15 / emb.
B-17762-15
B-17815-15
B-17859-15
B-17887-15
B-17946-15
B-41997-15
-

Perceuses

3/16 po

1 / emb.
B-17756
B-17762
B-17778
B-17784
B-17790
B-17809
B-17815
B-17821
B-17837
B-17843
B-17859
B-17865
B-17871
B-17887
B-17893
B-17902
B-17918
B-17924
B-17930
B-17946
B-17952
B-17968
B-17974
B-17980
B-17996
B-41997
B-42008
B-42014
B-42020
B-42036
B-42042
B-42058
B-42064
B-42070
B-42086
B-42092
B-42101
B-42117
B-42123
B-42139
B-42145
B-42151
B-42167

Travail des métaux

• Faibles vibrations augmentant la stabilité
rotative et la sécurité de l’utilisateur

Longueur utile
2 po
4 po
6 po
8 po
10 po
2 po
4 po
6 po
8 po
10 po
4 po
10 po
16 po
4 po
10 po
16 po
4 po
10 po
16 po
4 po
10 po
16 po
4 po
10 po
16 po
6 po
8 po
10 po
16 po
6 po
8 po
10 po
16 po
6 po
8 po
10 po
16 po
8 po
10 po
16 po
8 po
16 po
16 po

Pneumatiques

• Pas de coinçage dans les barres d’armature

Longueur hors-tout
4-1/4 po
6-1/4 po
8-1/4 po
10-1/4 po
12-1/4 po
4-1/4 po
6-1/4 po
8-1/4 po
10-1/4 po
12-1/4 po
6-1/4 po
12-1/4 po
18-1/4 po
6-1/4 po
12-1/4 po
18-1/4 po
6-1/4 po
12-1/4 po
18-1/4 po
6-1/4 po
12-1/4 po
18-1/4 po
6-1/4 po
12-1/4 po
18-1/4 po
8-1/4 po
10-1/4 po
12-1/4 po
18-1/4 po
8-1/4 po
10-1/4 po
12-1/4 po
18-1/4 po
8-1/4 po
10-1/4 po
12-1/4 po
18-1/4 po
10-1/4 po
12-1/4 po
18-1/4 po
10-1/4 po
18-1/4 po
18-1/4 po

Outils d’extérieur

Diamètre

Outils
d’assemblage

MÈCHES NEMESIS 4 TRANCHANTS SDS-PLUS

Tête à géométrie
de 90°

Travail du bois

Scies

• SOLUTIONS des utilisations spécialisées, notamment pierre naturelle,
restauration des édifices nationaux, ancrages, rapidité, précision et efficacité

89

MARTEAUX
MÈCHES THRUSTER® 2 TRANCHANTS SDS-PLUS

Outils sans fil

Diamètre

D’établi
Scies
Travail du bois
Marteaux
Dépoussiéreur

Longueur utile Longueur hors-tout
1 / emb.
2 po
4-1/2 po
711226-A
5/32 po
4 po
6-1/4 po
711227-A
2 po
4-1/2 po
711228-A
4 po
6-1/4 po
711229-A
6 po
8-1/4 po
711230-A
3/16 po
8 po
10 po
711231-A
10 po
12 po
711232-A
12 po
14 po
711233-A
7/32 po
4 po
6-1/4 po
711234-A
2 po
4-1/2 po
711235-A
4 po
6-1/4 po
711236-A
1/4 po
6 po
8-1/4 po
711237-A
9 po
11 po
711238-A
12 po
14 po
711239-A
4 po
6-1/4 po
711240-A
5/16 po
10 po
12 po
711241-A
4 po
6-1/4 po
711242-A
3/8 po
10 po
12 po
711243-A
22 po
24 po
711244-A
4 po
6-1/4 po
711245-A
7/16 po
10 po
12 po
711246-A
16 po
18 po
711247-A
4 po
6-1/4 po
711248-A
10 po
12 po
711249-A
1/2 po
16 po
18 po
711250-A
22 po
24 po
711251-A
4 po
6-1/4 po
711252-A
9/16 po
10 po
12 po
711253-A
16 po
18 po
711254-A
6 po
8-1/4 po
711255-A
10 po
12 po
711256-A
5/8 po
16 po
18 po
711257-A
22 po
24 po
711258-A
11/16 po
6 po
8-1/4 po
711172-A
6 po
8-1/4 po
711173-A
3/4 po
10 po
12 po
711174-A
7/8 po
6 po
8-1/4 po
711176-A
8'
10 po
711179-A
1 po
16 po
18 po
711180-A
Assortiment de 5 mèches (1 de ch. : 3/16 po, 3/8 po, 1/2 po et 2 de 1/4 po)

Pointe unique
5 / emb.
25 / emb.
711227-A-25
711228-A-25
711229-A-5 711229-A-25
711235-A-5 711235-A-25
711236-A-5 711236-A-25
711240-A-25
711242-A-5 711242-A-25
711248-A-5 711248-A-25
711255-A-25
711259-A-A

Longueur de 13 à 36 po
convenant à différentes applications
Modèle à 4 têtes de coupe pour
percer des trous rapidement et avec précision
Diamètre

Perceuses
Travail des métaux

9/16 po

5/8 po

Pneumatiques

11/16 po

3/4 po

7/8 po

Outils d’extérieur

1 po

1-1/8 po

Outils
d’assemblage

1-1/4 po
1-3/8 po
1-1/2 po
1-3/4 po
2 po

Longueur hors-tout
10 po
10 po
16 po
22 po
29 po
36 po
10 po
10 po
16 po
22 po
29 po
36 po
16 po
10 po
16 po
22 po
29 po
36 po
16 po
22 po
16 po
22 po
29 po
36 po
16 po
22 po
16 po
22 po
29 po
36 po
16 po
22 po
22 po
22 po

Longueur utile
5 po
5 po
11 po
16 po
22 po
29 po
5 po
5 po
11 po
16 po
22 po
29 po
11 po
5 po
11 po
16 po
22 po
29 po
11 po
16 po
11 po
16 po
22 po
29 po
11 po
16 po
11 po
16 po
22 po
29 po
11 po
16 po
16 po
16 po

N° de pièce
711191-A
711192-A
711193-A
711194-A
711195-A
711196-A
711197-A
711198-A
711199-A
711200-A
711201-A
711202-A
711203-A
711204-A
711205-A
711206-A
711207-A
711208-A
711209-A
711210-A
711211-A
711212-A
711213-A
711214-A
711215-A
711216-A
711217-A
711218-A
711219-A
711220-A
711221-A
711222-A
711223-A
711224-A

Longueur hors-tout
13 po
21 po
21 po
13 po
21 po
36 po
13 po
21 po
36 po
21 po
13 po
21 po
13 po
21 po
36 po
17 po
21 po
15 po
23 po
36 po
23 po
23 po
23 po

1/2 po
9/16 po
5/8 po

3/4 po
27/32 po
7/8 po
1 po
1-1/8 po
1-1/4 po
1-3/8 po
1-7/16 po
1-1/2 po

Longueur utile
7-1/2 po
15-1/2 po
15-1/2 po
7-1/2 po
15-1/2 po
31 po
7-1/2 po
15-1/2 po
31 po
15-1/2 po
7-1/2 po
15-1/2 po
7-1/2 po
15-1/2 po
31 po
12 po
15-1/2 po
10 po
18 po
31 po
18 po
18 po
18 po

N° de pièce
711499-A
711500-A
711501-A
711502-A
711503-A
711504-A
711505-A
711506-A
711507-A
711508-A
711509-A
711510-A
711511-A
711512-A
711513-A
711514-A
711515-A
711516-A
711517-A
711518-A
711519-A
711520-A
711521-A

MÈCHES CREUSES MONOBLOC SDS-MAX
Diamètre

Longueur hors-tout
11-3/8 po
22 po
11-3/8 po
2 po
22 po
11-3/8 po
2-5/8 po
22 po
11-3/8 po
3-1/8 po
22 po
11-3/8 po
3-1/2 po
22 po
11-3/8 po
4 po
22 po
11-3/8 po
5 po
22 po
6 po
22 po
Foret pilote de rechange (7/16 po x 4-3/4 po)
Chasse-clé de rechange
1-1/2 po

MÈCHES À TIGE CANNELÉE
Diamètre
3/8 po

1/2 po

90

Tête de
coupe à 2 lames

Tiges SDS-MAX

Large goujure éliminant
les débris du trou

Tiges SDS MAX
Large goujure éliminant
rapidement les débris

MÈCHES THRUSTER® SDS-MAX

Longueur utile
6-1/4 po
16-3/4 po
6-1/4 po
16-3/4 po
6-1/4 po
16-3/4 po
6-1/4 po
16-3/4 po
6-1/4 po
16-3/4 po
6-1/4 po
16-3/4 po
6-1/4 po
16-3/4 po
16-3/4 po

N° de pièce
T-01432
T-01448
T-00549
T-01454
T-00561
T-01460
T-00583
T-01476
T-01482
T-01498
T-01507
T-00636
T-01513
T-01529
T-01535
T-00670
T-00686

CAROTTEUSES MONOBLOC SDS-MAX
Diamètre
1-1/2 po
1-3/4 po
2-1/8 po
2-1/2 po
3-1/8 po

Longueur hors-tout
12-1/4 po
22 po
12-1/4 po
22 po
12-1/4 po
22 po
12-1/4 po
22 po
12-1/4 po
22 po

N° de pièce
T-01541
T-01557
T-01563
P-21901
T-01579
P-21923
T-01585
P-21945
T-01591
P-21967

SYSTÈME “DRE-CONNECT” DE RALLONGE DE MÈCHE SDS-MAX
• L’idéal lorsqu’une plus longue portée est nécessaire ou pour des trous traversants plus longs avec
un diamètre supérieur à 1-1/4 po
• Utilisable avec n’importe quelle mèche de perçage, mèche creuse, carotteuse ou mèche de
démolition pour marteau rotatif SDS-MAX
• Installation facile et rapide
• Adaptateur de porte-mèche procurant une connexion solide de la mèche et du porte-mèche
• Force d’impact orientée directement sur la mèche, et ainsi aucune perte d’énergie sur l’adaptateur de porte-mèche
T-01694
T-01688

makita.ca

N° de pièce

Description

T-01688

Adaptateur de porte-mèche SDS-MAX

T-01694

Rallonge de mèche SDS-MAX 12 po

T-01775

Rallonge de mèche SDS-MAX 29-1/2 po

T-01781

Rallonge de mèche SDS-MAX 43 po

Outils Électriques
EXTRACTEUR DE MÈCHE SDS-MAX

Outils sans fil

N° de pièce (pare-poussière) No de pièce (base adhérente)

194580-7

194582-3

LXRH02Z,, HR2611FT

195132-7

DHR242RFEV / RFE / Z, HR2611F, HR2621

195048-6

(Base adhérente
non nécessaire)

HR2811F

TORCHON POUR MARTEAUX ROTATIFS
ET DE DÉMOLITION

HR4002
HR4010C
HR4011C
HR4510C
HR4511C
HR4013C
HR4013CV

• Accessoire de dépoussiérage
• Poignée latérale
• Butée de profondeur
• Couvercle de
• Pare-poussières (2)
• Soufflet (2)
• Raccord (2)

GRAISSE À MÈCHE POUR MARTEAUX
ROTATIFS ET DE DÉMOLITION
194683-7

• Utiliser avec les mèches de perçage et de démolition
SDS-PLUS et SDS-MAX
• Élimine la friction et maintient la performance maximale de la
mèche ainsi que la durée de vie de l’outil
• Utiliser à peu près 0,6 – 1,2 ml par mèche
MANDRINS 1/2 PO SDS-PLUS

PARE-POUSSIÈRES POUR MARTEAUX ROTATIFS
Pare-poussières en caoutchouc installable sur les mèches SDS-PLUS de marteau rotatif
pour empêcher les poussières et les débris de tomber Diamètre de la mèche
N° de pièce

Diamètre

421342-3

1/4 po - 9/16 po

421664-1

15/32 po - 5/8 po

MÈCHES À PERCUSSION ROTATIVE POUR
PERCEUSES À PERCUSSION

Description

• Pour les utilisations de perçage seulement dans le bois ou les métaux avec des forets à tige ronde
• Installables facilement sur n’importe quel marteau rotatif SDS-PLUS
N° de pièce

Description
122574-2

Mandrin à clé 1/2 po
(utiliser avec clé de mandrin 1/2 po 798341-3)

122823-7

Mandrin sans clé 1/2 po

MÈCHES DE CONSTRUCTION OmniBohrer
• Utilisables avec béton, carreaux, briques,
ardoise, calcaire, bois, matériaux sandwich,
aluminium et plastiques
• L'idéal pour les travaux avec plusieurs
matériaux différents
• Élimination du besoin de passer d'un type de mèche à un autre
• Arêtes en carbure pour du perçage rapide et efficace
• Larges cannelures permettant l'extraction rapide et efficace des débris

Diamètre

Tige

Longueur hors-tout

Longueur utile

N° de pièce

3/16 po

3/16 po

4 po

2-1/2 po

711120-A

4 po

2-1/2 po

711121-A

6 po

4 po

711122-A

13 po

10 po

711128-A

6 po

4 po

711123-A

N° de pièce

Diamètre

Tige

Longueur utile

711124-A

D-36859

1/8 po

1/8 po

1-3/8 po

3 po

1-5/8 po

3-1/8 po

1/4 po

1/4 po

5/16 po

5/16 po

3/8 po

1/2 po

5/8 po

3/4 po

3/8 po

3/8 po

3/8 po

3/8 po

6 po

4 po

13 po

10 po

711129-A

6 po

4 po

711125-A

13 po

10 po

711130-A

6 po

4 po

711126-A

D-36902

13 po

10 po

711131-A

D-36918

6 po

4 po

711127-A

13 po

10 po

711132-A

• Utilisables dans la maçonnerie dure ou moyenne (mortier, blocs et briques)
• Pointes carbure pour une longue durabilité et le maximum de performance
• Larges cannelures permettant l'écoulement rapide des poussières

makita.ca

D-36865
D-36871
D-36887
D-36893

D-36924
D-36930

5/32 po
3/16 po
1/4 po
5/16 po

D-36946

3/8 po

D-36952

1/2 po

D-37100

Marteaux

• Idéal pour l’utilisation
dans les environnements
196074-8 sensibilisés aux poussières
• Utilisable dans les modes
perçage et démolition
• Utilisable avec mèches
de perçage jusqu’à 22 po
de long et avec mèches
196536-6
de démolition jusqu’à
24 po de long

Y compris

Dépoussiéreur

Utilisable avec
les modèles

Description

• Pour le nettoyage et l’entretien des marteaux
rotatifs et des marteaux de démolition
• Taille approximative de 16 po x 14 po

5/32 po
3/16 po
1/4 po
5/16 po
3/8 po

Longueur hors-tout

4-3/16 po

6 po

1-3/4 po

3-1/2 po

4-3/8 po

6 po

2-3/16 po

4 po

4-3/8 po

6 po

2-7/16 po

4-3/4 po

4-3/16 po

6 po

4-3/16 po

6 po

3-5/8 po

6 po

Jeu de 5 mèches (comprenant 1/8 po x 3 po, 3/16 po x 3-1/2 po,
1/4 po x 4 po, 5/16 po x 6 po, 3/8 po x 6 po)

Perceuses

N° de
pièce

Description

Travail du bois

443122-7

D’établi

194581-5

Scies

HR1830F
DHR202RFE / Z, DHR241RFE / F / Z
DHR263Z, DHR264Z, HR2470F, HR2475

Travail des métaux

ACCESSOIRE DE DÉPOUSSIÉRAGE SDS-MAX

Pour modèles

Pneumatiques

• Idéal pour extraire les forets, les mèches creuses
et les carotteuses SDS-MAX qui sont coincés
dans du bétone
• À utiliser avec clé à chocs prise carrée 1/2 po avec un
couple de serrage maximal d’au moins 184 lb/pi (250 Nm)
• Utilisation nécessaire d’une cheville à tête plate
(comprise dans l’équipement standard)

• Le capuchon antipoussière entoure la mèche pendant le
perçage au-dessus de la tête pour empêcher les poussières et
les débris de tomber sur l’utilisateur
• Utilisable aussi pour le perçage horizontal ou les travaux de
démolition pour limiter la contamination de l’environnement de travail
• Doit être utilisé avec la base adhérente appropriée

Outils d’extérieur

Description

Outils
d’assemblage

195871-9

PARE-POUSSIÈRES POUR MARTEAUX ROTATIFS
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BH55
La catégorie entrée
de gamme pour la
démolition. BH 55.

Énergie développée par coup: 55 J
Cadence de frappe: 1.300/min
Poids: 24 kg

Tout début est facile.
Le marteau thermique démolisseur BH 55 est le
modèle d’entrée de gamme parmi les marteaux
démolisseurs. Plus léger et plus petit que les autres
marteaux démolisseurs de la série Wacker Neuson,
il est destiné à l’usage professionnel, pas quotidien,
et va convaincre par sa taille compacte et sa
manipulation simple.

Les facteurs Wacker Neuson:
- Moteur Wacker Neuson plus
économique et produisant moins
d’émissions, développé en interne
- Entretien simple du système de
percussion sur le chantier avec
une petite pompe à graisse par
le graisseur central
- Idéal pour l’usage professionnel,
pas quotidien
- S’adapte à tous les outils courants

BH65

Un rapport poidspuissance performant.
BH 65.

Énergie développée par coup: 65 J
Cadence de frappe: 1.250/min
Poids: 25 kg

Optimisé pour un quotidien dur.
Le marteau thermique BH 65 se caractérise par une
énergie développée par coup très élevée et un rapport
poids-puissance excellent. Avec 65 Joules, il est le
marteau thermique le plus résistant de sa catégorie et
présente donc que peu de vibrations main-bras. Avec
son moteur Wacker Neuson pauvre en émissions, le
BH 65 vous accompagnera de manière efficace et
productive sur tous les chantiers.

Les facteurs Wacker Neuson:
- Énergie développée par coup
très élevée grâce au système de
percussion adapté au moteur de
façon optimale
- Rapport poids-puissance optimal
- Moteur Wacker Neuson plus
économique et produisant moins
d’émissions développé en interne
- Entretien du système de percussion
simple sur le chantier avec une petite
pompe à graisse par le graisseur
central
- Idéal pour enfoncer des piquets

BH

Performance très élevée pour un usage quotidien.
Pour la démolition qui ne démolit pas l’écosystème.

Valeurs propres.
Ils sont résistants lors de leur utilisation et en même temps
extraordinairement écologiques. Le marteau thermique
par Wacker Neuson. Sur le plan de la motorisation, tout est
à la pointe du progrès et totalement adapté au système de
percussion. C’est pratique dans le quotidien d’un chantier –
et bon pour l’environnement.

Moteur WM 80 et système de
percussion – un système coordonné.
Assurer une vitesse d’impact élevée
associée à un percuteur léger pour une
énergie de frappe par coup très élevée
et un rapport d’impact particulièrement
régulier tout en maintenant des vibrations
faibles. Le système de percussion ouvert
et autonettoyant réduit les frais de service
à une simple relubrification du système de
percussion.

VALEURS MAXIMALES
AUTORISEES MOTEURS 2-TEMPS
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603

MARTEAU THERMIQUE

EMISSIONS CUMULEES
en g/kWh

WM 80
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Emissions selon la directive UE 2004/26/CE (97/68/CE)

Le moteur à deux temps Wacker Neuson WM 80.

Très écologique.
Notre moteur à essence WM 80 est bien
en-dessous des valeurs de la directive
européenne sur les émissions 2004/26/CE
(97/68/CE). Il est également économique
et très fiable.
Un entraînement qui allie tous
les avantages:
- Léger
- Performant
- Pauvre en émissions
- Durable
- Excellemment coordonné
- Refroidit la transmission et le système
de percussion

BH

Pratiquement imbattable dans la pratique.
Le marteau thermique par Wacker Neuson.

1 Facile à démarrer.
L’aide initiale intégrée – le purgeur – assure un
système de démarrage très fiable. Il suffit de tirer
quelques coups et son utilisation peut commencer.

2 Une ergonomie optimisée garantit
des travaux aisés pour l’utilisateur.
Les poignées positionnées plus en avant assure
davantage de facilité d’utilisation. Tout cela ajouté
à l’appareil plus bas d’ans l’ensembleaugmen te la
productivité.

1

2

Ravitaillement rapide et facile.
Le bouchon de réservoir est
positionné de telle manière que le
marteau thermique puisse être
aussi bien couché que debout.
On peut ainsi l’utiliser de nouveau
sur-le-champ.
Manipulation simple.
Tous les marteaux thermiques de
Wacker Neuson sont excellemment
équilibrés et donc faciles à porter.

BH

Pratique jusque dans le moindre détail.
Les accessoires pour le marteau thermique.

Les professionnels ne peuvent être réellement productifs qu’avec des outils
et accessoires professionnels. Tous les jours. Pour chaque chantier. Le résultat:
plus de valeur, plus d’utilisations, plus de possibilités.

Poignée supplémentaire pratique.
Spécialement conçue pour enfoncer
des piquets de mise à la terre, la poignée
supplémentaire offre la possibilité de
prendre le marteau en cas de besoin
également sous le système de percussion,
en toute sécurité. Pour monter directement
au-dessus du porte-outil.

POIGNEE SUPPLEMENTAIRE

Chariot de transport avec roues à bandage
caoutchouc.
Pour tous les grands marteaux, Wacker Neuson
propose le chariot de transport pratique avec
roues à bandage caoutchouc pour sols durs tels
que le béton et l’asphalte. Tous les burins et le
marteau sont ainsi transportés en toute sécurité
et de façon pratique d’un point A à un point B.

Chariot de transport avec pneumatiques.
Le chariot de transport pratique avec pneumatiques
dans lequel tous les burins et le marteau sont en
sécurité, s’adapte particulièrement à une utilisation
sur sol meuble, pavé inégal et terrains difficilement
praticables.

Canada

atlascopco.com

Cobra TT - AWD: Brise-béton à essence (Hex 32x160) (1 1/4x6 1/4), compatible avec les systèmes AWD
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Produits associés

Les brise-béton à essence d'Atlas Copco couvrent une grande variété d'applications telles que la destruction du béton, le découpage de l'asphalte, le damage du
ballast, etc., sans jamais nécessiter de groupes moteurs ni de câbles électriques. Le Cobra TT est spécialement conçu pour le bourrage du ballast. Il fonctionne
à une fréquence relativement élevée et la force d'impact a été optimisée pour éviter la pulvérisation du ballast. Le Cobra TT AWD est compatible avec les
systèmes AWD (Audio warning device).
Caractéristiques et avantages
Facilité de transport
Rapidité d'installation
Système de protection des mains et des bras HAPS™
Faible niveau d'émissions
Faible niveau sonore
Applications
Outre le bourrage du ballast, le Cobra™ TT peut être utilisé pour toutes sortes de travaux d'entretien sur les voies, les passages à niveau, les routes d'accès et
les gares :
Semelles en bois à chevilles
Creusage de tranchées de câbles
Destruction du béton
Découpage et compactage de l'asphalte
Transport de poteaux et de barrières

Données techniques
Unités: Métrique

Caractéristiques techniques
Taille de l'emmanchement (mm)

32x160

Taille de l'emmanchement (pouces)

1 1/4x6 1/4

Poids

55 lb

Longueur

36.4 inch

Profondeur

13 inch

Largeur d'une poignée à l'autre

24 inch

Force d'impact

40 joule

Taux d'impact

1620 blows/min

Moteur
Type de moteur

1 cylindre, deux temps

Déplacement de cylindre

90 cc

Impérial

