
• Lubrification à l'huile 

• Faible Niveau De Bruit  

de Seulement 80 Db,  

• Lubrification à l'huile  

pour un fonctionnement  

plus froid et la réduction  

du bruit • Pompe en  

fonte à grand débit pour  

une performance et une  

vie utile  

• Régulateur  pression d'air 

• Raccord connexion rapide 
MAKMAC700 

COMPRESSEUR D’AIR 2 H.P. 
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COMPRESSEUR D’AIR 5,5  H.P.  HONDA 

1264 

 

• Moteur 4 temps Honda GX160 • Lubrification  l'huile  

• Pompe V2  en fonte à grand débit  

• Cylindre et piston Big BoreMD fournissant un haut  

  débit   avec un tr/min plus bas, réduction  

  de la chaleur et du bruit et une prolongation vie utile  

• Contrôle automatique du ralenti 

• Démarreur à rappel de qualité Industrielle 
MAKMAC5501G 

COMPRESSEUR D’AIR 2,5  H.P. 

369 

 

• Bas Niveau Sonore (seulement 79 dB) 

• Lubrification à l'huile pour  fonctionnement  

plus froid et la réduction du bruit 

• Pompe en fonte à  grand  

débit pour une performance  

et une  vie utile  maximales 

• Cylindre et piston  

Big BoreMD  fournissant  

une grande puissance 
MAKMAC2400 

 

 

COMPRESSEUR D’AIR 3 HP 
Lubrifié à l'huile, Conçu Spécialement 

Pour Les Cloueuses  

De Charpente, Lubrification  

à l'huile pour un fonctionne- 

ment plus froid et la réduction  

du bruit , Pompe en  

fonte à grand débit  

pour une performance  

et une vie utile  

maximales, Cylindre  

et piston Big BoreMD 
MAKMAC5200 
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TOUPIE 1 HP, LÉGÈRE ABORDABLE 

VITESSE À VIDE: 30 000 TR/MIN  
• Grand anneau calibré facilitant le réglage   

de la profondeur • Deux poignées moulées 

optimisant le confort et la maniabilité 

• Poids léger facilitant le maniement,  

• Bride de blocage d’arbre  

accélérant  les changements  

de fraise à l’aide  d’une  

seule clé  MAK3606  

159 

SCIE CIRCULAIRE  7-1/4 Po 
Modèle Non : Capacité de coupe de 2-3/8 po (60 mm) ; 

CA/CC, La Scie Circulaire De Makita  La Plus Vendue 

Base en aluminium service intensif pour la 

robustesse, Modèle bien équilibré pour un meilleur 

contrôle à partir du dessus  

ou de l'arrière de 

l’outil Biseaux  

jusqu'à 45o 

MAK5007NB 

134 

SCIE CIRCULAIRE  7-1/4 Po 
• Profondeur de coupe de 3 Po  • Plateau et couvre 

lame en Magnésium de haute Performance •  Frein 

électrique • Double lampe DEL • Souffleur gardant la 

ligne  de coupe sans sciure 

• Biseaux jusqu'à 50o  

avec butées fixes  

à 22,5°, 45°, et 50° 
MAK5008MGA 
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SCIE SAUTEUSE POIGNÉE EN D 

103 

• Vitesse variable • 3 réglages du mouvement  

Orbital • Molette de vitesse variable en fonction  

du matériau ou du genre de coupe, • Base en 

aluminium service intensif,  • Pare-poussières 

retenant effectivement la sciure  pendant 

l'utilisation, Orifice pour  

aspirateur permettant  

Une connexion directe 

pour le dépoussiérage, 
MAK4329K 

MESUREUR DE DISTANCE AU LASER 

262 Pi , PRÉCISION: 1/16 Po, IP54 

244 

Continuité, jalonnement, distance, 

inclinaison, zone, volume, 

minimum/maximum, addition 

/ soustraction, partiel / 2 / 3 points 

pythagoriques, horizontale 

intelligente, nivellement par pistage 

de hauteurs et minuterie  pour le 

maximum de polyvalence  

sur les chantiers, mémoire  

les 20 derniers mesurages,  

Affichage DEL rétroéclairé 
MAKLD080PI  

JUSQU’AU 31 MAI 2019 

RECTIFIEUSE COUDÉE 4-1/2 Po 
Bouton-poussoir Avec Verrouillage En Circuit 

(CA), Construction à labyrinthe protégeant le 

moteur et les roulements contre la contamination, 

Construction robuste – double protection contre 

les poussières, moteur de haute qualité et 

engrenages usinés  

Poignée ergonomique 

Caoutchoutée 
MAKGA4530K 
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FEUILLARD EN POLYPROPYLÈNE 

• Idéal pour la palettisation  

  légère  et l'enliassement 

• Léger, facile à utiliser  

  et recyclable 

 
 

FEUILLARD EN ACIER 

DISPONIBLE 
Largeurs de feuillard  

disponibles 1/2’’, 5/8’’,3/4’’ 

SCELLEURS DE FEUILLAD D’ACIER 
• Double cran qui crée un joint de fermeture solide 

• Fabrication en acier traité thermiquement 

  pour une durabilité supplémentaire 

• Poignées en boule qui offrent une prise supérieure 

• Idéals pour utilisation avec 

  les tendeurs à roue d'avance 

• Utiliser avec type de joint: 

  Ouvert 

 
 

AUTRES ACCESSOIRES 

DISPONIBLES 

DISTRIBUTEUR DE FEUILLARDS  

EN PLASTIQUE & ACIER 
• Peut accommoder les feuillards 3 dimensions 

  différentes: 8" x 8", 16" x 3" et 16" x 6"  

  grâce à des disques pouvant se placer  

  à différentes hauteurs sur une rallonge filetée 

• Rouleaux en caoutchouc qui préviennent 

  le déroulement accidentel des feuillards 

• Roues robustes en caoutchouc 

  pour des déplacements faciles 

• Comprend un grand plateau de 

  rangement pour les accessoires 

• Pour utiliser avec feuillards 1/2" - 3/4" 

• Utiliser avec matériau du feuillard: 

  Polyester/Polypropylène/Acier 

 
 

FEUILLARD EN POLYSTER 
• Idéal pour la palettisation moyenne à lourde 

• Résistant à l'humidité, manipulation 

sécuritaire et recyclable 

• Calibre: Machine 

• Largeur du feuillard: 5/8" 

• Épaisseur de feuillard: 0,035" 

• Couleur: Vert 

• Force: 1600 lb 

• Pieds/bobine: 4000' 

• Dim. du noyau: 16" x 6" 

 
 

SOCLES ROULANTS EN BOIS DUR 
• Séchés au four 

• Boulons tête fraisée qui préviennent  

  les égratignures 

• Épaisseur du bois: 7/8" 

• Coins arrondis et poignées qui facilitent 

l'entreposage et la mobilité 

• Roulettes de 4" 

 
 

TENDEURS DE FEUILLARD D’ACIER 
• Fonctionnement rapide et facile 

• Tensions moyenne/intense 

• Embuvage illimité 

• Idéal pour les utilisations 

sur surfaces planes 

• Type: À roue d'avance 

 
 

PC399 

PC938 

SERTISSEUSES DE FEUILLARD EN POLYPROPYLÈNE 
• Fabrication en acier traité à chaud pour 

  une durabilité et une résistance supérieures 

• Empêchent le desserrage du 

  feuillard lors du transport 

• Poignée de 18" de longueur 

  requérant moins d'effort /  Utilisez sur les joints en acier ouverts 

 
 



VENTILATEUR 24 Po, SUPPORT, ROULLETTE 
• Moteur à trois vitesses, 1/5 CV, 120 V 

• Le support offre une meilleure circulation 

  de l'air et une mobilité optimale 

• Peut être incliné et positionné 

  pour une ventilation maximale 

• Conception stable qui assure 

  un fonctionnement silencieux 

• Pi3/min: 10760/7770/7040 

• Cordon d'alimentation 

  de 9,8' de type SJT 

 
 

VENTILATEURS ROBUSTES SUR SOCLE OSCILLANT 
• Moteur à trois vitesses, 1/3 CV 

• Fabrication entièrement en métal 

• Modèle sur pied à une base 

robuste pour plus de stabilité et 

leur hauteur est ajustable 

• Cordon d'alimentation 

SJT de 9,8' 

• Diamètre: 30" 

• Moteur entièrement fermé 

 
 

VENTILATEUR MURAL OSCILLANT À HAUTE VÉLOCITÉ 
• Tête de ventilateur ajustable basculante 

• Interrupteur à glissoire, devant base 

• Direction de l'air fixe ou rotative 

• Diamètre: 20" 

• Nbre de vitesses: 3 

• Pi³/min maximum: 4800 

• Pi³/min moyen: 4500 

• Pi³/min minimum: 4000 

• Tension: 120 V 

 
 

VENTILATEUR DE PLANCHER 
• Moteur à trois vitesses, 

120 V/60 Hz, 1/4 CV 

• Fabriqués entièrement en métal 

• Fiche à trois broches et fil de 

mise à la terre industriel 

• Rotation verticale pour 

ventiler vers le haut 

• Fini chromé 

 
 

VENTILATEUR D’USAGE INDUSTRIEL 
• Moteur entièrement fermé 

• Fabriqué entièrement de métal 

• Cordon d'alimentation de 9,8‘, type SJT 

• Longueur de pied pour ventilateur 

sur pied: 89-124 cm 

• Tension: 120 

• 2 vitesses 

 
 

VENTILATEUR TAMBOUR ROBUSTE,FIXE À COURROIE 
• CV: 3/4 

• Pi3/min max: 20945 

• Moteur entièrement fermé 

• Fabrication entièrement en métal 

• Cordon d'alimentation de 12' 

• Diamètre: 42" 

• 2 vitesses 

VENTILATEUR OSCILLANT SUR PIED 
• 3 vitesses • diam. 16’’ • fixe ou oscillant 
 

VENTILATEUR 1000Pi³, DIAMÈTRE 11 Po 
Portable et autonome a une carrosserie extérieure  

en acier inoxydable résistant à la corrosion avec des  

pales de ventilateur moulées robustes. Il est doté d’une 

commande de débit d’air à trois vitesses, d’un enrouleur  

de cordon intégré, de grilles homologuées par l'OSHA,  

d’une poignée de transport télescopique et roues 4 po. 

SÉCHEUR TROIS VITESSES 
Le modèle ALE9519-03 conçu pour séchage rapide des tapis, 

coussins, sols et murs humides. Boîtier léger en plastique bleu 

pouvant contenir un ventilateur Squirrel Cage et pouvant être 

empilé pour rangement pratique. La poignée transport intégrée 

facilite le transport. Une sortie plate pour diriger le ventilateur  

sous les tapis.Le modèle ALE9539-12 est idéal pour grands 

espaces confinés tels que les usines de papier, la purge de 
réservoirs ou les sites de services publics. Avec interrupteur 

marche / arrêt intégré ainsi que des composants électriques  

Fermés.  ALE9519-03 ALE9539-12 
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BOSSES DE DÉCÉLÉRATION 
• Fabrication monobloc caoutchouc léger  recyclé 100% 

• Résistantes à la corrosion, à l'humidité, à l'huile et aux  

  variations climatiques 

• Noir avec bandes réfléchissantes jaune vif pour une  

  visibilité maximale 

• Se fixent facilement à l'aide de barres 

  d'ancrage de 14" pour une installation  

  temporaire ou permanente  

  (vendue séparément) 

• 11" la x 2" h 

 
 

BARRIÈRE EXTENSIBLE 
• Fabriquée en acier et aluminium 

• Pliable, facilitant le rangement 

  lorsque non utilisée 

• Légère et autonome 

  pour une installation facile 

• Crochet latéral pour attacher 

  plusieurs unités ensemble 

• Longueur déployé: 11' 

• Hauteur: 37" 

 
 

SDK991 

BARRIÈRE PORTATIVE À ENCLENCHEMENT 
• Construction robuste en acier soudé 

• Les pieds sont amovibles afin que la barrière puisse 

  être mise à plat pour l'expédition et l'entreposage 

• Distance entre les barreaux: 7" 

• Diamètre du cadre: 1-5/8" 

• Comprend des raccords pour  

  attacher plusieurs unités ensemble 

• 102" lo x 40" h 

• Poids: 56 lb 

• Fini galvanisé 

 
 

T-SHIRT CONFORME CSA 
• Tissu en maille « miniature »  

  de polyester à 100 % de couleur  

  orange fluorescent 

• Deux bandes réfléchissantes  

  lime/argentées fluorescent de 3" 

• Poche poitrine gauche avec 

  fermeture à boucles  

  et crochets 

• Deux boucles pour  

  radio 

• Conforme à la/aux  

  norme(s): 

 CSA Z96 classe 2 –  

 niveau 2 

 
 

BARRIÈRES SUR PIEDS 

DISPONIBLES 

T-SHIRT CONFORME CSA 
• Maille légère haute visibilité en polyester  

  offrant une visibilité de jour 

• Bandes réfléchissantes jaune de 2" 

• Bandes réfléchissantes brillantes qui offrent une visibilité  

  sur 360° la nuit 

• Vestes détachables 

  facilement et  

  rapidement en cinq 

  points: aux épaules, 

  à l'avant et sur les  

  côtés 
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RUBAN DE BOUCLAGE 
• Standard, 1,5 mils 

• Signale les dangers et restreint 

  l'accès aux zones dangereuses 

• Idéal pour l'intérieur  

  et les utilisations 

  temporaires à l'extérieur 

• En polyéthylène 

• 3" x 1000' 

 
 

• En PVC pour un maximum de flexibilité et de durabilité 

• Résistance supérieure aux changements de température  

  en milieux chauds et froids 

• Couleur fluorescente qui offre une visibilité élevée 

• Offerts avec des bandes de 6" et 4" 

• Base haute densité à enclenchement – plus de stabilité 

 

 

CÔNES POUR LA CIRCULATION 

POTEAU DÉLINÉATEUR 
• Hauteur 45 Po, en polyéthylène  

• 2 bandes réfléchissantes  

• Base hexagonale 16,5 " x 1.5 " 

 

 

CÔNES ORANGES / 18Po BANDES 6Po 

28 Po  BANDES DE 4 Po et 6 Po 





Les générateurs de la série TPG sont conçus 

pour résister aux conditions difficiles des 

chantiers de construction ou des applications 

industrielles, en particulier lorsqu'une 

durabilité accrue et une alimentation fiable et 

stable sont nécessairesComprend un système 

d'alerte pour niveau d'huile insuffisant. Lanceur 

à rappel, Grand filtre à air pour contrôle 

d'émission. Réservoir d'essence de 8 gallons. 

Conçue pour fonctionner 12.1hrs à pleine 

charge. Niveau de bruit pour plein capacité est 

de 68dB. TSUTPG4-4500HCSA 

GENERATRICE, MOTEUR HONDA  GX240,  

4500 / 3600 W – 7.9 HP 

 

2594 

LAVEUSE À PRESSION EAU FROIDE 

1200 PSI X 2.2 GPM , HONDA 1.5 HP 

1634 

LAVEUSE À PRESSION EAU FROIDE 

2500 PSI X 3.0 GPM, HONDA 6.5 HP 

UNIARI 

2530-G 
1349 

LAVEUSE À PRESSION EAU FROIDE 

3600 PSI X 4.0 GPM, HONDA 13 HP 

UNIARI 

3640-G 

1874 

UNIARI 

-1220 

-E1-A 

LAVEUSE À PRESSION EAU FROIDE 

2700 PSI X 2.5 GPM, HONDA 6 HP 

UNIARR 

2725-G 1124 

Moteur: 6.0 H.P Honda, Boyau 25  

pieds. Injecteur de détergent 

Jet ajustable, Lance 36 

Pistolet 3600 PSI, Roues  

pneumatiques,  

Régulateur  

de pression 

LAVEUSE À PRESSION EAU FROIDE 

1200 PSI X 2.0 GPM, 1.5 HP 

UNIARC 

-1220 

-E1 
1094 

AVEC SYSTÈME 

ARRÊT/DÉPART 

LAVEUSE À PRESSION EAU CHAUDE 

2500 PSI X 3.5 GPM, MOTEUR 5HP 

UNIARH 

2535-EDIA 5394 

1124 

1714 

Longueur tuyau:30‘. Unités nettoyantes:  

7500.Pistolet/lance cm: 115. Détecteur   

faible niveau d'huile. Protection  

thermique. KODKC3250GPC  

Système intégré d'alimentation détergent 

avec dispositif de décharge réglable.  

Pompe industrielle avec plongeurs en  

céramique et protection thermique.  

Quatre buses à raccord rapide avec lance;  

LAVEUSE À PRESSION EAU FROIDE 

2500 PSI X 3 GPM, HONDA 6.5 HP 

Longueur tuyau:50‘. Unités nettoyantes:  

13000.Pistolet/lance cm: 145. Détecteur   

faible niveau d'huile. Protection  

thermique. KODKC4350GPC  

3500 PSI X 3.8 GPM, HONDA13 HP 

Comprend un réservoir de carburant 25 L,  

Démarrage électrique, arrêt faible niveau 

d'huile, un régulateur de tension automatique, 

pneus anti crevaison 9 Po, un multimètre 

numérique (tension en heures, fréquence),  

une jauge à carburant, un ralenti automatique  

et des disjoncteurs.  
BEPX5200HR 

1654 

GENERATRICE 5200W XSTREAM  

HONDA  GX270, 270 CC 

Comprend un réservoir de carburant 25 L,  

Démarrage électrique, arrêt pour faible niveau 

d'huile, un régulateur de tension automatique, 

pneus anti crevaison 9 Po, un multimètre 

numérique (tension en heures, fréquence), une 

jauge à carburant, un ralenti automatique et  

des disjoncteurs.  
BEPCC6800HER 

2074 

GENERATRICE 6800W XSTREAM  

HONDA  GX390, 389 CC 

résiste aux conditions difficiles desapplications 

industrielles, en particulier lorsqu'une durabilité 

accrue et une alimentation fiable et stable sont 

nécessairesComprend un système d'alerte pour 

niveau d'huile insuffisant. Lanceur à rappel, 

Grand filtre à air pour contrôle d'émission. 

Réservoir d'essence de 6,6 gallons. Conçue 

pour fonctionner 12.1hrs à pleine charge.  

Niveau de bruit pour plein capacité est de 64dB. 
TSUTPG4-3000HCSA 

GENERATRICE, MOTEUR HONDA  GX160 

2900 / 2400 W – 5.5 HP 

2394 



Les débroussailleuses à arbre droit 

sont le choix des professionnels et des 

propriétaires de grands terrains. Elles 

sont plus efficaces que les coupe-herbe  

à arbre courbé pour s'attaquer aux  

herbes et aux broussailles épaisses.  

Elles procurent également une meilleure 

portée et certains modèles peuvent 

être utilisés avec différents outils de 

coupe tels que des lames de métal 

pour une plus grande polyvalence. 

Les utilisateurs de grande taille 

apprécient la longueur de l'arbre 

et pour l'utilisateur avide, les 

poignées bicyclette sont 

également disponibles. 

 

 

L’EXPERTISE  DU CENTRE  

DE SERVICE DICKNER 
RÉPARATION |  VENTE | LOCATION  



RIMOUSKI,  
559, RUE LAUSANNE 

T e l : 4 1 8 - 7 2 3 - 7 9 3 6 |  D I C K N E R . C O M  

S a n s  f a i s :  1 8 8 8 - 3 4 2 - 5 6 3 7  

* Prix valides jusqu’au 30 Mai 2019 ou selon la disponibilité 

des produits. Prix peuvent changer sans préavis en raisons 

des fluctuations du marché. Nous nous réservons le droit de 

corriger les erreurs de prix ou descriptions. 

Vente 

Location 

Réparation 

Chez Dickner  

DICKNER.COM 

649,94$ 

MS 271 MS 291 

Puissance (kW/bhp): 2.6 / 3.5 • 

Poids (lb): 12.3 • 

  Guides-chaîne 16’’ • 

Moteur à balayage stratifié • 

système antivibration ergo • 

Tendeur de chaîne latéral • 

Guides-chaîne 18’’ et 20’’ •  

  

 

• Puissance (kW/bhp): 2.8 / 3.8 

• Poids (lb): 12.3 

• Guides-chaîne 16’’  

• Moteur à balayage stratifié  

• 20 % moins de carburant 

• système antivibrations avancé 

• Guides-chaîne 18’’ et 20’’   

   

CONTACTEZ L’ÉQUIPE DE DICKNER  

Puissance (kW/bhp): 3.5 / 4.8 • 

Poids (lb): 12.3 • 

Guides-chaîne 16’’ • 

Équipée du système M-Tronic • 

Moteur à balayage stratifié •  

 20 % moins de carburant • 

Guides-chaîne 18’’, 20’’ et 24’’ •  

 

SCIE À CHÂINE SCIE À CHÂINE 

MS 362 C-M MS 461 
LARGE GAMME DE SCIES PROFESSIONNELLES 

SCIE À CHÂINE SCIE À CHÂINE 

• Puissance (kW/bhp): 4.5 / 6.1 

• Poids (lb): 14.8 

• Guides-chaîne 16’’  

• Filtration de l’air avec le filtre HD2 
• Moteur à balayage stratifié  

• 20 % moins de carburant 

• Guides-chaîne 18’’,20’’, 28’’,32’’  

   

1154,94$ 874,94$ 

548,94$ 586,94$ 

• Guide-chaîne (po): 16  • Puissance (kW/bhp): 3.0/4.1  • Poids (lb): 10,8  • Moteur à balayage stratifié et 20% moins de carburant 

L’âge de vos machines peut avoir une incidence sur votre productivité et notre équipe est 

consciente des pertes engendrées par les bris des équipements et les arrêts de production. 

C'est la raison pour laquelle on procède à chaque demande de réparation de façon optimale 

et selon des procédés de fonctionnement précis et une gestion structurée des opérations. 

L’EXPERTISE  DU CENTRE DE SERVICE  DICKNER  

• Cylindrée: 196 cm3 

• Pression de travail: 2700 psi 

• Débit: 2,7 gpm | 10,3 l/min 

• Longueur tuyau: 25 pi 

• Cylindrée: 208 cm3 

• Pression de travail: 3200 psi 

• Débit: 3,0 gpm | 11,3 l/min 

• Longueur tuyau: 50 pi 

Disponible 

Chez Dickner 

1112,94$ 798,94$ 



ÉLIMINEZ LES MAUVAISES HERBES ET BROUSSAILLES 

RESPECT  RÉGLEMENTATION D’ÉMISSION DE GAZ 

METTEZ AU DÉFIS LES EXPERTS CHEZ DICKNER 

FS 91 R 

FS 360 C-EM 

FS 131 

FS 560 C-EM 

FS 94 R 

• Cylindrée: 24,1 cm3 

• Puissance (kW/bhp): 0.9 / 1.2 

• Poids: 10,1 lb 

• Moteur à balayage stratifié  

• 20 % moins de carburant 

• Contrôle vitesse variable  

  ECOSPEED 

Poignée bicyclette ergonomique • 

Cylindrée (cc): 45,6 • 

Poids (lb): 18,5 •  

Compense les variations •  

d’altitude, de température  

et de qualité de carburant   

Système Easy2Start •       

système anti vibrations •  

• Avec Auto Cut 25-2 

• Cylindrée (cc): 36,3 

• Poids (lb): 12,8 

• Poignée bicyclette ergonomique 

• Puissance motrice accrue de 33 % 

  comparée à la FS 111  

• Excellent rapport poids/puissance 

Avec système Easy2Star • 

Cylindrée (cc): 37,7 • 

Puissance (kW/bhp): 1,7 / 2,3 • 

Poids (lb): 18,7 • 

Moins 20 % de consommation •  
de carburant    

Lame à dents douces • 
 

 

 

• Système M-Tronic, qui gère     

électroniquement le moteur en 

compensant les variations d’altitude,  

de température et du carburant 

• Cylindrée (cc): 57,1 

• Puissance (kW/bhp): 2,8 / 3,8 

• Poids (lb): 22,5 

 

 

 

LIQUIDATION 

459,94$ 

568,94$ 

1354,94$ 992,94$ 

432,94$ 

Cylindrée: 28,4 cm3 • 

Puissance: 0,95 kW • 

Poids: 12,1 lb • 

Réservoir à carburant: 710 ml • 

Système filtration d’air •  
†Sans carburant, outil de coupe ni  

déflecteur.  

*La batterie et le chargeur ne sont pas inclus dans le prix. Accessoires additionnels requis. 

FS 460 C-EM K 

1184,94$ 

• Cylindrée: 66,7 cm3 

• Puissance: 3,2 kW 

• Poids: 21,2 lb 

• Grandeur du disque: 14 po 

• Profondeur de coupe max.: 4,9 po 

Découpeuse à disque STIHL Cutquik avec système 

de filtration d’air révolutionnaire X2 qui filtre 99,96 % 

de l’air entrant avant même qu’il n’atteigne le moteur 

ainsi votre machine. Avec un moteur puissant à 

faibles émissions polluantes et économe en 

carburant ainsi qu’une poignée sur le dessus. 

Disponible 

Chez Dickner 

Disponible 

Chez Dickner 

1314,94$ 

Un outil conçu pour travailler dans les espaces restreints. Le rayon 

d'adjustment plus large du garde de la TS 440 permet un meilleur accès pour 

les coupes difficiles telles que le bas des murs, les coupes en coin et sous 

les tuyaux dans les tranchées. Cette caractéristique est rendue possible 

grâce à la technologie de frein de disque STIHL QuickstopMD activé par 

capteur. La première découpeuse à disque au monde équipée d'une 

technologie capable d'arrêter la rotation du disque de coupe en quelques 

fractions de seconde advenant un rebond. Offerte uniquement chez les 

détaillants spécialement formées.  

• Cylindrée: 66,7 cm3 

• Puissance: 3,2 kW 

• Poids: 24,5 lb 

• Grandeur du disque: 14 po 

1549,94$ 

NOUVELLE TS440: PUISSANTE COUPE POUR LES ENDROITS RESTREINTS 
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VISSEUSE À IMPACTS   

1/4 Po,  0-3600 TR / MIN 

● Visseuse avec Moteur sans balai POWERSTATE peut fournir  

une couple de 226 N.m (2 000 po-lb)  

● REDLINK PLUS garantit la performance maximale  

et la protection contre la surcharge, surchauffe et décharge 

● Entraînement à 4 modes DRIVE CONTROL 

● Insertion du foret d'une seule main 

● 2 x bloc-piles grande capacité REDLITHIUM XC5.0MC  ( 5 AMP)  

● 1 X chargeur multi-tensions M18 et M12 

● Mandrin à cliquet entièrement métallique 

● Mode à vis autotaraudeuse 

DE PLUS 

30%  
RAPIDITÉ 

349 

Po / lb 
2000 

● Moteur sans balai POWERSTATEMC fournit un couple de  

135,6 N.m (1 200 po-lb) et 2 000 tr/min pour  vitesses de perçage  

● La plus compacte  et  la plus rapide de  sa catégorie. 

● REDLINK PLUSMC garantit la performance maximale  

et la protection contre la surcharge, surchauffe et décharge. 

● Mandrin à cliquet entièrement métallique est le meilleur de sa  

catégorie en offrant une force de préhension et une résistance à la 

corrosion accrue. 

● DEL au pied de l'outil assurant un meilleur éclairage dans les  

espaces sombres. 

● 2 x bloc-piles  grande capacité REDLITHIUM XC5.0MC  ( 5 AMP)  

● Meilleur accès aux espaces restreints en réduisant la fatigue 

● 1 X chargeur multi-tensions M18 et M12 

● 14 réglages d'embrayage 
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PUISSANCE 
DE PLUS 

60 %  

RAPIDITÉ 
DE PLUS 

X 2 

PERCEUSE/PERCUSSION 1/2 Po 

VISSEUSE  À CHOCS 1/4  Po 

PERCEUSE / PERCUSSION 

1/2 PO ,  2000 TR / MIN 

DE PLUS 

60 %  
PUISSANCE 

Po / lb 
1200 

549 379 

SYSTÈME OUTILS 

● Perceuse avec Moteur sans balai POWERSTATEMC fournit un 

couple  135,6 N.m (1 200 po-lb) et 2 000 tr/min. Avec une longueur  

de (6,9 po), il s'agit de la perceuse la plus compacte de sa  

catégorie, offrant un meilleur accès aux espaces restreints tout  

en réduisant la fatigue. 

● Visseuse avec Moteur sans balai POWERSTATE peut fournir  

une couple de 226 N.m (2 000 po-lb) et une vitesse de vissage 

jusqu'à 30 % plus rapide 

● Technologie intelligente REDLINKPLUS garantit la performance 

maximale et la protection contre la surcharge, la surchauffe et la 

décharge excédentaire 

● 2 x bloc-piles grande capacité REDLITHIUM XC5.0MC  ( 5 AMP)  

● 1 X chargeur multi-tensions M18 et M12 

● Mandrin à cliquet entièrement métallique. 

 

● La Perceuse marteau perforateur M18 FUEL est la plus  

puissante de l'industrie jusqu'à 60 % plus de puissance 

Moteur sans balai POWERSTATEMC fournit couple de 135,6 N.m  

(1 200 po-lb) et 2 000 tr/min pour des vitesses de perçage rapides 

 dans les tâches les plus exigeantes 

● Meilleur accès aux espaces restreints en réduisant la fatigue 

● 2 x bloc-piles grande capacité REDLITHIUM XC5.0MC  ( 5 AMP)  

● 1 X chargeur multi-tensions M18 et M12 

● Mandrin à cliquet entièrement métallique 

● 14 réglages d'embrayage 
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PERCEUSE  / PERCUSSION 

1/2 Po, 2000 TR / MIN 

 

DE PLUS 

60 %  
PUISSANCE 

Po / lb 
1200 

389 

PLUS DE PUISSANCE. PLUS DE VITESSE. PLUS D’ERGONOMIE. PLUS DE POLYVALENCE 

PERCEUSES VISSEUSES 



CLOUEUSE FINITION M18 FUEL.  
Grâce à la vitesse d'utilisation, la puissance  

et la durabilité exceptionnelles de notre 

moteur compact sans balai POWERSTATE,  

en plus de notre concept de cylindre de tir,  

cet outil capable d'enfoncer complètement  

des clous de finition de 6,4 cm (2-1/2 po)  

dans le chêne avec un temps d'accélération 

nul. Elle procure une puissance, une vitesse  

et une efficacité qui n'ont pas d'égal – et ce, 

pratiquement sans préparation et moyennant  
un entretien minimal. MIL274121CT 

CLOUEUSE FINITION M18 FUEL . CAL 18  
Capable d'enfoncer complètement des clous 

de vitrier de 5,1 cm (2 po) dans le chêne avec 

temps d'accélération nul. Moteur sans balai 

POWERSTATE  Milwaukee : moins chaud, 

dure plus longtemps, jusqu'à 55 % plus 

rapide. Aucune cartouche gaz. Technologie 

intelligente REDLINK PLUS permet  à  

l'utilisateur de choisir entre 3 modes fixation 

grâce  à  la fonction DRIVE CONTROL 

exclusive   
MIL274021CT 

PISTOLET À VIS COMPACT POUR CLOISONS SÈCHES M18 

2 batteries + chargeur. Plus rapide que les modèles à fil. 

Avec démarrage automatique  et une  

autonomie jusqu’à 3 fois plus longue que  

les pistolets sans fil de la compétition.  

Moteur sans balai POWERSTATEMC tourne  

à un régime  de 4 500 tr/min. MIL286622 

ENSEMBLE PERCEUSE 1/2 Po  

VITESSES VARIABLES | MÉLANGE LOURD 
● (1) Chargeur multi-dimensions M18 et  

M12● (2) Batteries M18 , XC5.0 REDLITHIUM  

● Pour mélange lourd comme le béton et 

mortier ● Cadran de réglage à 8 vitesses, 

déclencheur à vitesse variable et bouton  

de verrouillage ● Poignée  

ajustable à 180°  

avec 16 réglages  

réglables  

● Lumière LED 
MIL281022 

1 

2 3 

4 

5 

7 

TOUPIE À DÉCOUPE GYPSE M18 FUEL  
28 000 TR/MIN. 3 AMP. Moteur 4-pôles. 

Intelligence REDLINK™ qui offre une 

protection contre les surcharges. Ajustement 

de la profondeur sans outil. Lumière DEL. 

Fentes sur le dessus de l'outil qui dirige les 

débris loin de l'utilisateur. MIL262722 

6 

ENSEMBLE PONCEUSE ORBITALE M18, 5 Po 
La ponceuse orbitale Random Orbit M18,  5" 

délivre une puissance avec 12 000 sorties Max 

OPM. Le cadran de vitesse variable de 7 000 à  

12 000 permet à l'utilisateur de mieux contrôler 

la sortie de l'outil pour correspondre à la vitesse 

de l'orbite de l'application. Le moteur puissant 

d'outils permet à l'utilisateur d'enlever plus de 

matériel par charge de batterie. La ponceuse 

orbitale aléatoire M18 alimentée par la 

technologie de pile RED-LITHIUM offre jusqu'à 

35 minutes de fonctionnement sur une batterie 

M18 3.0 Ah. 
MIL264821 

8 

SCIE SAUTEUSE POIGNEE D, M18 FUEL 
La scie sauteuse à poignée en D M18 FUEL 

produit une vitesse de la lame de 3 500 coups 

par minute plus grande que les scies sauteuses 

à cordon afin de réduire l’éclatement et le pliage 

pour des coupes propres et contrôlées. Avec la 

batterie M18 REDLITHIUM  

XC5.0, la scie peut couper  

jusqu’à 105 pi linéaires de  

panneau de particules  

agglomérées de 3/4 po  

assurant la productivité  

à longueur de journée avec  

moins de retours au chargeur.  
MIL2737B20 
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M12, PISTOLET À AIR PROPULSÉ NETTOYAGE DE DRAIN - AIRSNAKE 

 Permet aux utilisateurs de vider les drains bouchés tout en laissant les 

appareils et les couvercles de vidange intacts. Conçu pour les conduites 

d'évacuation de 1 po - 4 po. capacité de dégager jusqu'à 35 pieds avec cadran  

à pression variable permet de contrôler les systèmes de tuyauterie délicats. 

L'air alimenté chasse l'eau des tuyaux, éliminant complètement la graisse  

et la boue des parois des tuyaux pour un travail plus rapide MIL2572A / MIL2572B 

M12, COUPE TUYAU PVC 2’’ 
Moteur puissant permettant de couper un  

tuyau  2 po en PVC série 40 en 3 secondes.  

Mécanisme tout en métal permettant de faire  

200 coupes par charge. Lame ultra-forte de  

3 mm: Élimine les bavures et les copeaux. 

Mécanisme à retour rapide. Lame en acier 

inoxydable renforcé, mâchoire en aluminium: 

résistant aux chocs, à l'eau et à la rouille pour 

une longue durée de vie. Gâchette à vitesse 

variable. Avec une batterie CP1.5 

3 

4 

M18 ENSEMBLE DÉBOUCHE DRAIN  
Système d'alimentation verrouillable. CABLE- 

DRIVE qui maintient la vitesse d'alimentation 

sélectionnée. Conception verrou tournant qui 

s'adapte automatiquement à toutes les tailles de  

câbles compatibles pour la meilleure prise câble  

lors de l'alimentation et le travail du sabot.  

Moteur sans balai  travaux difficiles grâce à des  

tuyaux vidange 3 po.  Avec Câble de tête empoule  

âme interne 5/16 po x 35 pi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OU AVEC 

(1) Câble de tête empoule à âme interne  

de 1/4 po x 35 pi  + (1) Câble de raccord  

à âme interne de 3/8 po x 35 pi.  

(1) batterie XC5.0.  (5) fixations de tête de câble 

1 

2 

M12, COUPE TUYAU  3/8 - 1 Po, 500 TR/MIN 

Premier coupe-tube en CUIVRE sans fil lithium- 

ion de l’industrie. Jusqu’à 10 fois plus vite que 

les coupeurs conventionnels. Jusqu'à 200 

coupes sur une seule charge. Tête de coupe 

rotative unique coupe les tuyauteries en cuivre 

installées avec un jeu aussi petit que 1-1 / 2 ”.   

                                        Lumière LED intégrée.  

(1) Pistolet à air de nettoyage de drain M12 
(1) Chargeur de batterie lithium-ion M12™  
(1) Batterie M12™ REDLITHIUM™ 2.0  
(3) Connecteur droit 
(1) Attachement de protecteur de drain 
(1) Bouchon de vidange de 3 po - 4 po 
(1) Bouchon de vidange 2 po - 3 po 
(1) connecteur de décalage de 15 degrés 
(1) 1 po - 2 po bouchon de vidange 

M12 FUEL,  SYSTÈME  DÉGORGEOIR  D’URINOIR / TOILETTE  TRAPSNAKE 
● Solution idéale pour déboucher les urinoirs  et   

déclencheurs de  plancher ● Système d'entraînement  

M12 TRAPSNAKE fiable pour les accessoires de   

Porcelaine  ● Composants électroniques qui protègent  

du foret à simple spirale et permettent à l'utilisateur  

de détecter tout blocage ● Embout fixe  en caoutchouc  

pour protéger la porcelaine, mécanisme verrouillage  

de câble intégré ● Compatible avec tous les poussoirs  

TRAPSNAKE ● Les premiers câbles remplaçables  

de l'industrie.  
5 7 

6 

M18, POMPE DE TRANSFERT 

364 

1 batterie. 1 chargeur. Transferts  

d'eau plus rapides, dépannages  

plus rapides.  Jusqu’à 480 GAL/H.   

Colonne d'eau: Jusqu'à 18 Pi.  

Profondeur de pompage:  

Jusqu'à 75 pi . Entrée   

et sortie3/4 en laiton.   

4 

9 

10 

M18 BOUCHEUR SECTIONNEL SWITCH PACK  
Combine les avantages des 

machines sections/tambour,  

● Conception modulaire  

avec des sangles pour sac  

à dos pour le transport  

vers le toit,le drain,le vide  

sanitaire ou le nettoyage 

● Connexion de tambour  

sans outil 

12 13 14 15 16 

(1) Pistolet à air de nettoyage drain M12™ 
(1) Chargeur de batterie lithium-ion M12™  
(1) Batterie M12™ REDLITHIUM™ 2.0  
(1) Attachement de protecteur de drain 
(3) Connecteur droit 
(3) Attachement de protecteur de drain 
(1) Attachement joint de toilette 
(1) connecteur de décalage de 15 degrés 
 

M18 SERTISSEUSE   

1/2 Po – 4Po 

FORCE LOGIC 

20 % plus d'autonomie par charge, un temps de  

cycle 10 % plus rapide et intervalle d'étalonnage  

à 50 000 cycles. Système cycle automatique pour 

action de presse complète à chaque sertissage. 

Compatible avec plus de 13 systèmes raccords. 

M18, POMPE DE TRANSFERT 
1 batterie. 1 chargeur. Transferts  

d'eau plus rapides, dépannages  

plus rapides.  Jusqu’à 480 GAL/H.   

Colonne d'eau: Jusqu'à 18 Pi.  

Profondeur de pompage:  

Jusqu'à 75 pi . Entrée   

et sortie3/4 en laiton.   

8 

11 



● Moteur sans balai POWERSTATE 5 800 tr/min: Spécialement 

conçu pour la scie circulaire M18 FUEL de 18,4 cm (7-1/4 po) 

pour fournir la puissance et le rendement d'une scie circulaire à 

cordon de 15 A ● Conçue pour les professionnels,  

cette scie produits la puissance d'une scie à cordon 

de 15 A tout en coupant plus rapidement que  

celle-ci et fournit jusqu'à 750 coupes par charge. 

● Orifice de dépoussiérage intégré 

● Frein électrique pour arrêter la lame 

 

● Jusqu'à 150 coupes de 2 x 2 de SPF par charge 

● REDLINK PLUSMC garantit la performance maximale et la  

protection contre surcharge, surchauffe, décharge excédentaire 

● La gâchette à vitesse variable et  bouton rotatif à 5 commandes  

de vitesse fournissent un contrôle ultime de la vitesse 

● Moteur sans balai POWERSTATEMC  3 000 coups/min:  

Spécialement conçu pour la scie M18 FUEL  

SUPER SAWZALL afin de fournir la  

puissance et le rendement d'une scie  

alternative à cordon de 15 A.  
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SCIE  À CHAÎNE 16 Po 

AVEC 1 BATTERIE 12 AMP 

SCIE  SUPER SAWZALL 

AVEC 1 BATTERIE 12 AMP 

SCIE  CIRCULAIRE  7-1/4 Po 

AVEC 1 BATTERIE 12 AMP  

564 

INCLUSE 
12 AMP 

X1 

564 

INCLUSE 
12 AMP 

X1 

564 

INCLUSE 
12 AMP 

X1 

DIC30AL / Dickner Inc - 2019. Tous droits réservés. Offre d’une durée limitée. Les prix sont valides jusqu’au 30 Avril 2019 ou épuisement 

du stock et selon la disponibilité des produits. Les prix peuvent changer sans préavis en raisons des fluctuations du marché.  
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SCIE À TABLE  8-1/4 Po  

ONE KEY | 1 BATTERIE 12 AMP 

734 

INCLUSE 
12 AMP 

X1 

HAUT RENDEMENT 

2ÈME BATTERIE  
12.0 AMP GRATUITE PLUS DE PUISSANCE 

& MOINS DE CHALEUR 

Le bloc-piles M18MC  

REDLITHIUM HIGH OUTPUT  

HD12.0 offre 50 % plus de  

puissance et une production  

de chaleur réduite de 50 %  

par rapport aux blocs-piles  

M18 REDLITHIUM HD9.0,  

permettantaux professionnels d'utiliser leurs outils  

sans fil de façon plus intense et pendant plus 

longtemps que jamais auparavant. L'importante 

augmentation de la puissance fournit la puissance  

d'un outil à fil 15 Amp. MIL2P 

 

B 

2ÈME BATTERIE  
9.0 AMP GRATUITE 
Avec l’Intelligence REDLINK  

et l’ Indicateur de charge  

intégré, cette batterie 9 Amp offre jusqu'à 5 fois plus 

d'autonomie et 35% plus de puissance que les batteries 

lithium-ion 18V standard. Elle maintient une puissance 

maximale et réduit considérablement la surchauffe lors 

des utilisations intenses, permettant ainsi aux 

utilisateurs de tirer profit au maximum des outils sans 

cordon pour une durée bien plus élevée que jamais. 

Telle est compatible avec plus de 100 outils M18.  

HAUT RENDEMENT 

PLUS D’AUTONOMIE 

À L’ACHAT D’UN ENSEMBLE PARMI 

, OBTENEZ  A B C 

Valeur 259$  

+ 2 ÉME 

BATTERIE 

9 AMP 

GRATUITE 

C 

Valeur 259$  

+ 2 ÉME 

BATTERIE 

9 AMP 

GRATUITE 

A 

Valeur 259$  

+ 2 ÉME 

BATTERIE 

9 AMP 

GRATUITE 

Valeur 349$ 

GRATUITÉ 

À L’ACHAT  

DE LA SCIE  

À TABLE 

● Moteur sans balai POWERSTATEMC: Spécialement conçu pour 

la scie à chaîne M18 FUELMC de 40,6 cm (16 po) pour fournir la  

puissance et le rendement d'un moteur à essence jusqu'à 40 cm³. 

● Moteur sans balai POWERSTATE maintient la vitesse  

sous de lourdes charges sans s'enfoncer  

● Gâchette à vitesse variable pour un contrôle total  

● Huileur automatique pour une lubrification  

adéquate de la chaîne et une productivité accrue 

● Technologie intelligence REDLINK PLUSMC  

 

● Moteur sans balai POWERSTATE : Spécialement conçu pour  

la scie de table M18 FUEL 8-1/4 po avec One-Key  pour fournir  

la puissance et le rendement d'une scie à cordon 15 A. 

● La première scie de table de l'industrie qui se connecte  

sans fil à un téléphone intelligent pour permettre le suivi  

et la gestion du rendement et de l'emplacement de l'outil 

● Jusqu’à 600 coupes dans les 2 x 4 

● Capacité de refente (24-1/2 po) pour couper des feuilles  

de contreplaqué ou d'OSB de 4 x 8 des chantiers 

av
ri
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DÉBROUSSAILLEUSE 14-16 Po 
Option: 1 batterie HIGH DEMAND  9 Amp. 

Jusqu'à 1 H d'autonomie par charge. moteur  

est positionné à l'arrière pour offrir la meilleure 

combinaison de puissance, d'équilibre et de 

maniabilité. Réglages  vitesse élevée et faible 

avec un déclencheur à vitesse variable.  

Diamètre du fil:  0,080 Po / 0,095Po.  

Longueur: 73.6 po . 
MIL2725 

SOUFFLEUR 450 CFM 
Une puissance de 15 pi, génère jusqu'à 

30% moins de bruit  qu'à gaz, et fournit  

le temps d'exécution maximum et le plus 

fort CFM. Déclencheur  à vitesse variable 

pour un contrôle accru. régulateur de 

vitesse ambidextre.  Longeur: 35,5 po . 

Vitesse d'air maximale: 100 MPH . Bruit: 

63 (ANSI B175).  
MIL2724 

6 

3 

QUICK-LOK   DEBROUSSAILLEUSE, M18 
Débroussailleuses sans fil avec tête  

d'alimentation M18 FUEL ™ avec QUIK-LOK  

et l'accessoire QUIK-LOK Conçu pour des 

professionnels de l'entretien paysager:   

Compatible avec plusieurs accessoires: Edger, 

taille-haie articulée et scie à panneaux. Moteur  

sans balai POWERSTATE atteint une vitesse  

de rotation de 6 200 tr / min. Bande de coupe  

pouvant aller jusqu'à 16 po. Déclencheur  

à vitesse variableIntelligence REDLINK PLUS  
MIL2825 

QUICK-LOCK PERCHE D’ÉLAGAGE, EXT.M18  
Scie 10Po. Vous donne le pouvoir de couper 

des branches de bois dur, atteint son 

maximum en moins d'une seconde et fournit 

jusqu'à 150 coupes par charge sur bois durs 

de 3 Po d’épaisseur. Deux composants: la tête 

motrice M18 FUEL ™ avec accessoire de scie 

QUIK-LOK ™ et QUIK-LOK ™ 10Po. Système 

compatible avec plusieurs accessoires tel 

qu'un outil de coupe, de taille-haie articulé et 

de coupe-bordure, ce qui vous permet de 

remplacer rapidement les accessoires sur une 

seule tête de commande. 
MIL2825-21PS 

QUICK-LOK  ACCESSOIRES 

5 4 

TAILLE HAIE 24 Po  
Option: 1 batterie HIGH DEMAND 9 Amp. 

Peut couper des branches de 3/4 Po. 

Jusqu'à 30% plus rapidement et fournit 

jusqu'à 2 heures d'autonomie par charge. 

Meilleure combinaison d'équilibre et de 

contrôle. Boîte de vitesse est   

entièrement en métal.  

Lame de 24 Po .  
MIL2726 

1 2 

7 8 9 
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À L’ACHAT D’UN SYSTÈME QUICK-LOC            OU            , 

OBTENEZ UN SOUFFLEUR  GRATUITEMENT 

7 9 AVRIL 

SEULEMENT 



M18 FUEL ,PERCEUSE PERCUSSION 1 Po SDS + 

0 à 1 400 TR/MIN,  0 à 4 900 COUPS/MIN 

Une énergie d'impact de  

4,5 N.m (1,7 pi-lb). vitesse  

supérieure à celle d'une  

perceuse à cordon.  

La durabilité et jusqu’à une  

journée entière de travail sur  

Une charge. Moteur sans  

balai POWERSTATE. 

3 modes   

perçage. 
 MIL2712 

M18 FUEL, PERCEUSE À PERCUSSION SDS+ 

0-1,350 TR/MIN, 0-5,000 COUPS / MIN 

Énergie d'impact de 4,5 N.m (3,3 pi-lb),  

de 0 à 1 350 tr/min et de 0 à 5 000 coups/ 

min ● offre une vitesse supérieure à celle  

d'une perceuse à cordon ● durabilité et  

une journée entière de travail sur une  

charge ● Trois modes : perceuse à percu- 

ssion, marteau seulement et rotation  

seulement ● blocs-piles REDLITHIUM  

XC 4.0 ● Chargeur multi-tension M18, M12 
MIL2715 

0 à 1 300 tr/min et de 0 à 7 000 coups/min. 

Légère et compacte. Vous avez par charge 

jusqu'à 20 % plus de  

vitesse. 50 % plus longue 

durée de vie et perce plus  

de100 trous.   

2 modes:  

perçage  

à percussion  

et rotation  

seulement  
MIL2612 

PERCEUSE PERCUSSION  SDS+   7/8 Po 

0-1,620 TR/MIN, 0-5,860 COUPS / MIN 

Énergie d'impact de 2,4 pi-lb et ne pèse  

que 5,8 lb. Embrayage mécanique utile  

en cas de blocage de mèche. Puissant  

moteur de 7 A vitesses de 0 à 1 500 tr/min  

t de 0 à 5 625 coups/min.  3 modes d'opération:  

marteau percussion, marteau uniquement et  

rotation sans marteau. Butée de burin à  

position variable 
MIL526221 

MARTEAU PERFO. PERCUSSION  5/8 Po   

0-3,700 TR/MIN  0-4,400 COUPS/MIN 

Le plus compact du marché est jusqu'à 30 %  

plus léger et perce jusqu'à 65 % plus rapide. 

0 à 3 700 tr/min, 0 à 4 400 coups/min et 2 N.m 

(1,5 pi-lb). système anti vibration unique de 

Milwaukee. Embrayage mécanique protège  

le moteur lorsque le  

foret se coince .  

2 modes. Avec  

poignée latérale, une  

baguette  profondeur  

et coffret  

de transport.  
MIL526321 

MARTEAU PERF. PERCUS 1-1/8 Po,  SDS+ 

0-1,500 TR/MIN, 0-5,500 COUPS / MIN    
Puissant moteur de 8 Amp. Poids: 7-1/2 lb, 

0 à 1500 tr/min, 0 à 5500 coups/min et 2 N.m  

(3,6 pi-lb). système anti vibration unique de 

Milwaukee. Embrayage  

mécanique protège  

le moteur lorsque le  

foret se coince .  

3 modes. Avec poignée  

latérale, une baguette  

de profondeur et un  

coffret de transport.  
MIL526821 

M12 FUEL, PERCEUSE À PERCUSSION 5/8 Po 

0 À 900 TR/MIN. 0 à 6 200 COUPS/MIN  

 Procure une autonomie jusqu'à 2 fois plus 

longue, jusqu'à 75 % plus de vitesse et possède 

la plus grande capacité de foret SDS Plus dans 

sa catégorie. 10 Po de longueur  

pour 3,9 Lb. Conception  

électropneumatique permet  

de percer des trous  

jusqu'à (5/8 po) dans  

le béton et la maçonnerie.  

2 modes: perçage à  

percussion et marteau  

seulement. Lumière à DEL.  
MIL2416 

M18 FUEL, MARTEAU ROTATIF SDS 1 Po 

0-1,500 TR/MIN  0-4,900 COUPS/MIN 
1,7 lb-pi d'énergie d'impact. RedLINK  

PLUS Intelligence: Le système le plus  

avancé en électronique d'outils sans fil. 

Fournit une protection optimisée de la 

performance et de la surcharge en  

utilisant la communication totale du  

système entre l'outil, la batterie et le  

chargeur.  Le système Anti-Vibration  

AVS minimise les vibrations  

pour un confort  

maximum.  
MIL2713 

M18 FUEL, MARTEAU ROTATIF 5/8 Po, SDS+ 

0 À 1300 TR/MIN, 0 À 7000 COUPS / MIN 

AUTRES ÉQUIPEMENTS 

& ACCESSOIRES DISPONIBLES  



POMPE SUBMERSIBLE 3 Po 200 V  1 HP 

Pompes simple phase avec un 

agitateur capable de pomper du 

sable et des débris. Une tige 

d’agitateur intégrée suspends  

les solides. Opération automatique 

ou manuelle mpulseur  

semi-vortex en uréthane. 
TSUHS3.75S-61 

594 

SABLE | POMPES À DÉCHETS SOLIDES 

53 GPM, PRESSION 39 Pi, 1/2 HP 
Pompes simple-phase avec un 

agitateur capable de pomper du 

sable et des débris. Longueur 

du câble 20 Pi.  
TSUHS2.4S-62  

369 

POMPES À DÉCHETS 2 Po 

ESSENCE, MOTEUR HONDA 5.5 HP 
Robuste et durable. Une porte pour  

un accès à l'impulseur qui peut être 

enlevée sans avoir à enlever  

le boyau  de suction. 

Max GPM: 190, Max  

GPH:11400, 

Max Hauteur: 90 Pi,  

Poids : 82 lb 
TSUEPT3-50HA  

 

1284 

394 

POMPE SUBM. 2 Po,  60GPM,  1/2 HP 
Comprend un impulseur vortex et un 

large intérieur de corps de pompe,  

ce qui la rend idéale pour pomper  

des liquides qui contiennent  des 

matières fibreuses. Protection  

thermique miniature intégrée. 

Interrupteur à flotteur en option. 
Construction en fonte.  
Fonctionnement continu dans  

l’air. TSU50UT2.4S 

TSUF-13  

219 

POMPE SUBMERSIBLE 

POMPE DE DÉNOYAGE "SLIMLINE " 

DÉMARREUR À FLOTTEUR EN OPTION. 1HP 

634 

444 

POMPE DE DÉNOYAGE, PHASE SIMPLE 

2/3 HP, 62.4 GPM, PRESSION:39.5 Pi 
Un haut débit permet une efficacité 

de refroidissement maximale  

du moteur permettant un 

fonctionnement continu  

à de faibles niveaux d'eau 

ainsi que la capacité de  

fonctionner même à sec 
TSULB-480-62  

 

POMPES DÉCHETS, 53 GPM, FLOTTEUR 

AUTOMATIQUE, PRESSION 39 Pi 
Pompe à déchets  1/2hp avec 2 Po 

de décharge. Impulseur semi- 

vortex en uréthane pour la 

durabilité. Interrupteur à  

flotteur pour opération  

automatique. TSUHSZ2.4S-62  

 

 

 
414 

BOYAU À SUCCION 
3 Po x 20 Pi 

aspiration, évacuation 
BOYSU3x20 

BOYAU DÉCHARGE 
4 Po x 50 Pi 

Avec adaptateur 
BOYDI4X50 

BOYAU DÉCHARGE 
6 Po x 50 Pi 

Avec adaptateur 
BOYDI6X50 

BOYAU À SUCCION 

6 Po x 20 Pi 

aspiration, évacuation 
BOYSU6x20 

BOYAU DÉCHARGE 
3 Po x 50 Pi 

Avec adaptateur 
BOYDI3X50 

97 144 294 

394 134 

BOYAU DÉCHARGE 
2 Po x 50 Pi 

Avec adaptateur 
BOYDI2X50 

52 

BOYDI2X50 

BOYAU ÉVACUATION 
Contraflex 4 Po x 50 Pi 

Raccord en aluminium 
BOYDCON4X50 

BOYAU ÉVACUATION 

Contraflex 6 Po x 50 Pi 

Raccord en aluminium 
BOYDCON6X50 

364 594 



59 

BROSSE À RÉCURER PIVOTANTE 

TOUT USAGE, ROBUSTE, DURABLE 

Peut s'adapter à tout manche fileté 

standard. L'adaptateur pivotant facilite  

le maniement dans le coins et autour  

des obstacles. Idéal pour les surfaces  

en tuiles et avec joints. Bloc en  

plastique muni de  

fibres fermes 
ATA5301 

VADROUILLE EN RAYONNE 

À BANDE ÉTROITE 20  ON 

Le brin en rayonne  

tout usage est conçu  

pour le lavage en  

général. Ne requiert  

aucun pré-trempage.  

Divers autres  

Modèles disponibles.  
ATA4020 

5 

VAD.  36 Po, ÉPOUSSETER 

ELECTRAST BRINS COUPÉS 
Avec attaches. Brin de nylon 

Electrastat est lavable, résistant et 

robuste qui attire la poussière. 

Très résistante elle ne requiert 

pas de traitement. Vadrouille avec 

attaches s'utilise avec le cadre 

pliant ou rigide de 5" 
ATA24936 

29 

VADROUILLE POUSSIÈRE 23 Po 

HUMIDE LoPro Microblue Velcro 

(56-60 cm). Vadrouille unique à 3 

couches en microfibre ramasse et 

saisit toute la poussière et  saleté. 

Tampon en microfibre de polyester 

ou de polyamide. compatible avec  

les supports Kwik et les systèmes 

Biostic ou Kwikstream  
ATA60728 

17 

VADROUILLE À ÉPOUSSETER 

ASTROLENE, 48 Po 
Avec attaches. Traitée. Brin fait de 

mélange de 4 fibres synthétiques, 

bien torsadées et thermofixées qui 

résiste à l'effilochage - il ne 

peluche pas et résiste bien au 

lavage 
ATA22848 

44 

RECHANGE DE VADROUILLE 
MURALE WALL WASH ATTACHES 

Lavable avec attaches est le bon  

outil pour des applications de  

lave-mur. Aussi  

idéale à l'extérieur  

pour nettoyer  

les auvents et  

les panneaux en  

plexiglass. ATA14509 

9 

 ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES 

POUBELLE 

20 GALLONS 

BRUTE BLANCHE 
RUBFG262000WHT 

POUBELLE 

44 GALLONS 

BRUTE, GRISE 
RUBFG264360GRAY 

59 

POUBELLE 

20 GALLONS 

BRUTE JAUNE 
RUBFG262000YEL 

32 

POUBELLE 

20 GALLONS 

BRUTE BLUE 
RUBFG262000BLUE 

32 

POUBELLE 

44 GALLONS 

BRUTE, BLEUE 
RUBFG264300BLUE 

59 

32 

POU3550XF 

23 

SACS (100)  

POUBELLE 

XF NOIRS 35X50 

POU2224C 

22 

SACS (500)  

POUBELLE 

R CLAIR 22X24  

POU2636F 

20 

SACS (250)  

POUBELLE 

FORT NOIR 

26X36  

MÉLANGE TAMPICO SYNTHÉ. 

POUR BALAYAGE MOYEN 
Un tout usage pour les 

planchers intérieurs en  

bois, en linoléum ou en  

béton et à l�’extérieur sur  

des surfaces lisses.  

Divers autres modèles 

Disponibles.  

ATA6318 

8 

RACLOIR POUR USAGE PRO. 

36 Po.  ROBUSTE. DURABLE 

29 

CADRE KWICK 15,7 Po, ALUM. 

LÉGER, TAMPONS PLATS 
Tampons secs ou humides.  

Avec tampons plats Microfibre  

à laver ou à épousseter, avec  

endos en velcro. Avec tampons  

de grandeur 26/30 cm,  

Microblue, Microscrub  

ou Astrolene MF. Divers  

autres disponibles.   ATA2143 

38 

MANCHE CLIP-ON SEULEMENT 

60’’, PIVOTANT 360° OU FIXE 
En métal recouvert de vinyle et  

facile à attacher au cadre de la 

vadrouille avec raccord à clip. 

Utiliser avec les  

supports à tête de  

vadrouille à  épousseter 

rigides de  3 1/4 ou de  

5 po.  ATA14600  

12 

OUTIL LAVE MUR WALL HUGGER 

SEULEMENT 
Assez robuste pour être utilisé avec 

un seau et essoreuse superposée. 

Utiliser avec n'importe quel manche 

fileté standard ou  

télescopique.  

Avec design  

à parois surélevées. 
ATA14505 

22 

MANCHE EXTENSIBLE REA-C-H 

2 SECTIONS x 8 Pi 
Fait d’’aluminium anodisé avec 

embouts de plastique robuste et 

durable. Pour le lavage de  

vitres en hauteur. Avec  

système de verrouillage  

à bouton pressoir adapté 

poignées en T, backflips  

et les raclettes Ettore  
ATA37108  

54 

BROSSE RECTANGULAIRE 10’’ 

POLY-X , VITRES, VÉHICULES 

Des fibres en polyester en forme 

de X pour une rétention d'eau 

maximale et une durabilité accrue. 

Pare-choc en vinyle pour  

éviter les égratignures.  

Bloc rectangulaire  

de 10"  
ATA318 

16 

PORTE TAMPON PIVOTANT 

AVEC BRIDE DE BLOCAGE 
Idéal pour les endroits difficiles  

d'accès tels que les plinthes  

et sous les rebords.  

Son collet de serrage  

universel facilite  

l'emploi de tout  

manche standard.  
ATA166 

14 

Cadre en aluminium léger,  

robuste et résistant à la rouille.  

Vis en acier inoxydable. Lame  

de caoutchouc épais de qualité  

industrielle. Manches  

recommandés de 54’’ ou 60’’ 

en bois fuselés (coniques)  
ATA36036 

20 G 20 G 

20 G 44 G 

44 G 



FORMULAIRE DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE CHEZ DICKNER 

VEUILLEZ ENVOYER LE FORMULAIRE REMPLI PAR FAX AU 418-721-5882  

OU VIA COURRIEL À: DICKNER@DICKNER.COM 

NOUS BÂTISSONS DES RELATIONS D’AFFAIRES  

FIABLES ET DURABLES AVEC NOS CLIENTS PARTENAIRES 
* Notre équipe fera le traitement de votre demande dans le plus bref délai et vous contactera en cas de besoin 

  d’informations supplémentaires. Détenir un compte chez Dickner Inc vous donne accès à plusieurs avantages. 

Découvrez plus de 150 000 produits sur dickner.com ainsi que nos services de vente et de location. 




