
REGARDEZ 
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88,94$ 

9MIL48228310 

28 poches 

10 Po 
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TOURNEVIS  9 EN 1 

CLIQUET PRISE 

CARRÉ 
9MIL48222322 

ENS. 4 COUTEAU LAME  

CASSABLE 

18 mm 
9MIL48221964C 

22,94$ 

19,94$ 

• 50% plus de puissance 

• Haut rendement 

• Technologie intelligence  

  REDLINKMC 

• PROMO…….…2X………....254,94$ 

2x BATTERIES M18  

REDLITHIUM  XC 6.0 

• PROMO……….…2X……....254,94$ 

9MIL48111862 



MARTEAU ROTATIF  1-1/8’’  SDS PLUS , 2.3 Pi/Lb, 0 – 4470 Coup/Min, POIGNEE D 

• Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire 

• Boîtier ergonomique pour les travaux de burinage sans poignée supplémentaire 

• Stop de frappe pour le perçage sans percussion 

• Stop de rotation pour le burinage 

• Réversible droite-gauche 

• Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux 

• Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longue durée de vie 

• Mécanisme de frappe haute performance logé avec précision dans un boîtier en alliage d'aluminium 

• Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage mécanique de l'entraînement si blocage 

• Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail 
MET600637420 

 

600763620 
MARTEAU  1-9/16’’  SDS MAX, PERÇAGE À PERCUSSION ET BURINAGE 2800 bpm, 620 RPM 
• Marteau combiné avec 2 fonctions: perçage à percussion et burinage 

• Embrayage de sécurité Metabo S-automatic: découplage mécanique de l'entraînement en cas d'arrêt 

• Boîtier d'engrenage robuste en aluminium moulé sous pression pour une dissipation thermique  

  optimale et une longue durée  de vie 
MET600763620 

 

MEULEUSE 5’’, WP 1200, 125 RT, 11 000 RPM, 28 Po/Lbs 
• Efficace et robuste avec poignée souple ergonomique pour travailler à faible fatigue 

• Protection réglable sans outils, anti-torsion.  

• Moteur puissant avec une bonne capacité de surcharge.  

• Balais de carbone auto-stop pour protéger le moteur.  

• Interrupteur Deadman pour une haute protection de l'utilisateur.  
MET601240420 

 

MEULEUSE 6’’, WE 1500, 150 RT, 9600 RPM, 44.3 Po/Lbs  
• Meuleuse d'angle puissante et robuste avec poignée souple ergonomique pour un travail  

  à faible fatigue, en   particulier au-dessus de la tête.  

• Moteur puissant avec une bonne capacité de surcharge.  

• Tacho-Constamatic (tic)-Full Wave électronique : Progression de travail rapide grâce à une vitesse  

  constante sous charge.  

• Protection réglable sans outils, anti-torsion.  

• Démarrage progressif électronique pour un démarrage en douceur  
MET601242420 

 

MEULEUSE 6’’, WEP 1500, 150 RT, 9600 RPM, 44.3 Po/Lbs  (AVEC DEADMAN SWITCH)  
• Meuleuse d'angle puissante et robuste avec poignée souple ergonomique pour un travail  

  à faible fatigue, en   particulier au-dessus de la tête.  

• Moteur puissant avec une bonne capacité de surcharge.  

• Tacho-Constamatic (tic)-Full Wave électronique : Progression de travail rapide grâce à une vitesse  

  constante sous charge.  

• Brosse en carbone pour proteger le moteur en cas d’auto-stop 

• Démarrage progressif électronique pour un démarrage en douceur  
MET601244420 

 

 

MEULEUSE 4-1/5 - 5’’, W850-125, 11500 RPM, 18 Po/Lbs  
• Robuste, universelle et économique: meuleuse d'angle puissante pour toutes les applications 

• Moteur puissant avec une bonne capacité de surcharge 

• Garde anti-torsion 
METW850-125 

 

SCARIFIEUSE RFEV 19-125RT, PROFONDEUR 125 MM, TORQUE: 16.8 Nm, 750-3100 RPM 
• Pour une élimination efficace du plâtre, des résidus de colle, de la chape douce et de la vieille 

  peinture des murs, plafonds et sols 

• Productivité maximale grâce aux 1 900 watts supérieurs avec un faible poids 

• Engrenage haute performance à double réduction pour un couple maximal et un rendement élevé 

• Progression rapide du travail grâce au grand diamètre de fraisage 

• Ergonomie parfaite grâce à la poignée fine pour un contrôle maximal 

• La profondeur de coupe peut être ajustée facilement et sans outil 

• Poignée avant pour un guidage sûr et uniforme lors du fraisage, réglable sans outils 

• Capot de protection robuste en aluminium moulé 

• Électronique pleine onde Vario Tacho Constamatic (VTC) avec molette: travailler à des vitesses 

  personnalisées selon matériau d'application et des vitesses qui restent presque constante 
MET603826760 

 

 

SUPER SPECIAL 

169,94$ 

235,94$ 

469,94$ 

366,94$ 

499,94$ 

235,94$ 

114,94$ 

SUPER SPECIAL 



ESCABEAUX 
• CSA calibre 1A, ANSI type 1A 

• Dessus très résistant en  

  copolymère pour plus de robustesse  

  et de durabilité 

• Pieds en vinyle antidérapants 

• Capacité: 300 lb 

 
 

ESCABEAUX EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6400) 
• ANSI type: 1A, CSA calibre: 1A 

• Montants durables en C non conducteurs 

  et de couleur jaune très visible 

• Dessus utilitaire très robuste en copolymère 

  pour une force et une durabilité accrues 

• Marches rainurées en aluminium 

  antidérapantes 

• Branches d'écartement intérieures 

  « enveloppantes » solidement 

  fixées aux montants 

• Capacité: 300 lb 

 
 

ESCABEAUX INDUSRTIELS ROBUSTES EN FIBRE DE 

VERRE (S3RIE 6900) 
• CSA calibre 1A, ANSI type 1A 

• Montants d'échelle non conducteurs  

  profilés en C de couleur jaune sécurité  

  très visible 

• Marches en aluminium rainurées 

  et antidérapantes 

• Comprend un plateau utilitaire  

  de copolymère robuste moulé 

• Capacité: 300 lb 

 
 

ESCABEAUX INDUSTRIELS EXTRA-ROBUSTES EN FIBRE 

DE VERRE (SÉRIE 6800 AA) 

• ANSI type: 1AA, CSA calibre: 1AA 

• Montants très durables en C non conducteurs 

et de couleur orange très visible 

• Dessus utilitaire très robuste en copolymère 

pour une force et une durabilité accrues 

• Marches larges de 3" en aluminium 

rainurées et antidérapantes pour 

grimper de façon sécuritaire 

• Capacité: 375 lb 

 
 

ESCABEAUX INDUSTRIELS EXTRA-ROBUSTES 

À PLATEFORME EN ALUMINIUM (SÉRIE 3500) 

• ANSI type: 1A, CSA calibre: 1A 

• Idéal pour les travaux généraux à hauteur fixe 

• Large plateforme de 14" x 18" 

antidérapante et confortable 

• Larges marches antidérapantes de 3" des 

plus sécuritaires en aluminium strié 

• Capacité: 300 lb 

 
 

CHEVALETS INDUSTRIELS EN ALUMINIUM 
• Conçus pour accommoder plusieurs formats 

  de matériaux pour diverses applications 

• Marches et traverses latérales en aluminium 

  refoulé robustes et striées pour force  

  et sécurité 

• Chevalet facilement accessible 

  d'un coté ou de l'autre 

• Extenseurs en J facilitant 

  l'installation et l'entreposage 

• Capacité: 250 lb 

 
 

ÉCHELLES ROBUSTES À COULISSE EN FIBRE  

DE VERRE (SÉRIE 6200) 

• CSA calibre 1AA, ANSI type 1AA,  

  classées 375 lb 

• Montants durables non conducteurs  

  en fibre de verre de couleur jaune sécurité  

  pour plus de visibilité 

• Échelons rivetés aux montants qui  

  maintiennent la solidité des fibres et  

  qui facilitent les réparations 

 
 

ESCABEAUX ROBUSTES EN ALUMINIUM  

(SÉRIE 3400) 

 • CSA calibre 1A, ANSI type 1A, classés 300 lb 

• Bon rapport résistance-poids ce qui en fait 

une solution de rechange économique 

pour les entrepreneurs généraux 

• Marches antidérapantes rainurées de 3" 

• Plateau rabattable de 10" x 10" pour les outils 

• Pieds antidérapants robustes 

 
 

474,94 
589,94 

264,94 

234,94 
294,94 



429 

679 

139,95 $ 
159,95 $ 

LARGE GAMME DE SCIES PROFESSIONNELLES DISPONIBLES 

879 95$ 




