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M18 FCHS-0 M18 FCHS-121

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

&KDîQH��FP� 40 40

9LWHVVH�FKDîQH��P�V� 12.4 12.4

Poids avec batterie (kg)  - 6.4

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, 
$XFXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��$XFXQ�
sac ni box fourni

1 x M18 HB12 Pack Batterie, 
0�����b)&�&KDUJHXU��$XFXQ�
sac ni box fourni

Réf 4933464723 4933464223

Code EAN 4058546226688 4058546221683

M18 FCHSC-0 M18 FCHSC-121

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

&KDîQH��FP� 30 30

9LWHVVH�FKDîQH��P�V� 12.4 12.4

Poids avec batterie (kg)  - 6.4

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Aucun 
FKDUJHXU�IRXUQL��$XFXQ�VDF�QL�
box fourni

1 x M18 HB12 Pack Batterie, 
0�����b)&�&KDUJHXU��$XFXQ�
sac ni box fourni

Réf 4933471441 4933471442

Code EAN 4058546290696 4058546290702

GAMME JARDIN
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M18 FCHSCM18 FCHS
M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC 
GUIDE DE 30 CM

M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC 
GUIDE DE 40 CM

 º 2ĳUH�OD�SXLVVDQFH�QÜFHVVDLUH�SRXU�VXUSDVVHU�OHV�WURQ×RQQHXVHV�
thermiques dans les applications les plus exigeantes

 º *UÉFH�Ç�OD�WHFKQRORJLH�)8(/™, la tronçonneuse délivre une vitesse 
constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de 
surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc

 º Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons, l'electronique 
REDLINK PLUS™ et la batterie 12 Ah REDLITHIUM™�+,*+�287387™, cet 
HQVHPEOH�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�HW�XQH�DXWRQRPLH�LQÜJDOÜH

 º Tronçonneuse haute performance. Avec une batterie REDLITHIUM™ 
+,*+�287387™ 12.0 Ah, elle réalise jusqu'à 150 coupe dans du pin 100 
x 100 mm

 º *XLGH�GH����FP�SHUPHWWDQW�G
DFFHGHU�DX[�HQGURLWV�SOXV�FRQıQÜV
 º Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de 

l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre 
la pleine vitesse en moins d'une seconde

 º *ULĳH�G
DEDWWDJH�HQ�PÜWDO�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�SULVH�VXU�OD�PDWLÛUH�ORUV�GH�
la coupe

 º Réservoir d'huile anti-déversement facile d'accès. Niveau d'huile visible 
rapidement.

 º Fourni avec 80cc d'huile, une chaîne et une protection pour la chaîne

 º La tronçonneuse M18 FUEL™�RĳUH�OD�SXLVVDQFH�QÜFHVVDLUH�SRXU�
surpasser les tronçonneuses thermiques les plus exigeantes dans les 
applications les plus exigeantes

 º *UÉFH�Ç�OD�WHFKQRORJLH�)8(/™, la tronçonneuse délivre une vitesse  
constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de 
surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc

 º Nouveau moteur POWERSTATE™ Tronçonneuse avec guide de 30 cm 
sans charbons, l'electronique REDLINK PLUS™ et la batterie 12 Ah 
REDLITHIUM™�+,*+�287387™��FHW�HQVHPEOH�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�HW�
une autonomie inégalée

 º Tronçonneuse haute performance. Avec une batterie REDLITHIUM™ 
+,*+�287387™ 12.0 Ah, elle réalise jusqu'à 150 coupe dans du pin 100 
x 100 mm

 º Engrenage métal surdimensionné pour une tronçonneuse coupleuse
 º Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de 

l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre 
la pleine vitesse en moins d'une seconde

 º Engrenage métal surdimensionné pour une tronçonneuse coupleuse
 º Réservoir d'huile anti-déversement facile d'accès. Niveau d'huile visible 

rapidement.
 º Fourni avec 80cc d'huile, une chaîne et une protection pour la chaîne

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M12 FHS-0 M12 FHS-602X

Tension (V) 12 12

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

&KDîQH��FP� 15 15

9LWHVVH�FKDîQH��P�V� 5 5

Longueur de coupe utile (cm) 14 14

Poids avec batterie (kg)  - 2.3

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, 
$XFXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��$XFXQ�
sac ni box fourni

2 x M12 B6 Packs Batteries, 
&��b&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933472211 4933472212

Code EAN 4058546326074 4058546326081

M18 BLLT-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

'LDPÛWUH�GX�ıO�GH�FRXSH��PP� 2.4

Largeur de coupe  (cm) 40

Poids avec batterie (kg) 5.6

Inclus dans le kit
$XFXQH�EDWWHULH�IRXUQLH��$XFXQ�FKDUJHXU�
fourni, Aucun sac ni box fourni

Réf 4933472218

Code EAN 4058546326142

M18 CHT-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Nombre de coup 3400

Longueur (mm) 610

Espacement des dents (mm) 20

Capacité de coupe (mm) 20

$QJOH�G
DĳĜWDJH��Ɠ� < 30

Poids avec batterie (kg) 5.0

Inclus dans le kit
$XFXQH�EDWWHULH�IRXUQLH��$XFXQ�FKDUJHXU�
fourni, Aucun sac ni box fourni

Réf 4933459346

Code EAN 4058546010072

M18 FBL-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

'ÜELW�G
DLU�0RGH����PŶ��PLQ� 8.75

'ÜELW�G
DLU�0RGH����PŶ��PLQ� 12.7

'ÜELW�G
DLU�9LWHVVH����NP�K� 133

9LWHVVH�G
ÜFRXOHPHQW�G
DLU����NP�K� 193

Vitesse (tr/min) 14,000

Poids avec batterie (kg) 4.4

Inclus dans le kit
$XFXQH�EDWWHULH�IRXUQLH��$XFXQ�FKDUJHXU�
fourni, Aucun sac ni box fourni

Réf 4933459825

Code EAN 4058546029975

M18 FBLM12 FHS
M18 FUEL™ SOUFFLEURM12 FUEL™ TRONÇONNEUSE 

D‘ÉLAGAGE HATCHET™

 º Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par 
MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de 
puissance

 º REDLINK PLUS™���1RXYHOOH�ÜOHFWURQLTXH�TXL�RĳUH�XQH�SURWHFWLRQ�FRQWUH�
les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une 
autonomie nettement améliorées

 º 'HVLJQ�HUJRQRPLTXH�DYHF�XQ�EXVH�ıQ�SRXU�DFFÜGHU�DX[�HVSDFHV�
restreints

 º 'ÜELW�G
DLU�PD[L�GH�������PŶ�PLQ�Ç�XQH�YLWHVVH�GH�VRXĵH�GH�����NP�K
 º *ÉFKHWWH�DYHF�YDULDWHXU�GH�YLWHVVH�LQWÜJUÜ�SRXU�XQ�FRQWUăOH�WRWDO�GH�

l'outil
 º Bouton de verrouillage de l'outil
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH���IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWH�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M18™

 º La tronçonneuse d'élagage M12 FUEL™ HATCHET™�RĳUH�XQ�FRQWUăOH�HW�
un accès exceptionnels, la puissance de couper des bois durs jusqu'à 
���PP�HW�RĳUH�MXVTX
Ç�����FRXSHV�SDU�FKDUJH�DYHF�XQH�EDWWHULH�0���%�

 º Conçu pour répondre aux besoins ergonomiques, de performance et de 
durabilité des professionnels de l'entretien paysager

 º Poids de 2.3 kg et conception compacte, la tronçonneuse d'élagage 
VDQV�ıO�RĳUH�XQ�XQ�FRQWUăOH�HW�XQH�PDQLDELOLWÜ�LGÜDO�GDQV�OHV�]RQHV�
d'accès restreint

 º Tendeur de chaîne facile d'accès pour un ajustement rapide de la 
tension de la chaîne

 º Le réservoir d'huile translucide permet une visibilité claire du niveau
 º La gâchette à vitesse variable permet à l'utilisateur un contrôle total sur 

la puissance
 º 3RLQWHV�HQ�PÜWDO�SRXU�XQ�PHLOOHXU�HĳHW�GH�OHYLHU�SHQGDQW�OHV�DSSOLFDWLRQV
 º *UDLVVHXU�DXWRPDWLTXH�SRXU�XQH�IDFLOLWÜ�G
XWLOLVDWLRQ�HW�XQH�OXEULıFDWLRQ�

optimale de la chaîne
 º Stockage de clé intégré à l'outil
 º /LYUÜH�DYHF��[�JXLGH�FKDîQH�HW�FKDîQH�2UHJRQ����FP���ŉ ����[�IRXUUHDX���[�

clé

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 CHTM18 BLLT
M18 FUEL™ TAILLE-HAIEM18™ COUPE-BORDURES 

BRUSHLESS

 º Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par 
MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de 
puissance

 º REDLINK PLUS™���1RXYHOOH�ÜOHFWURQLTXH�TXL�RĳUH�XQH�SURWHFWLRQ�FRQWUH�
les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une 
autonomie nettement améliorées

 º Capacité de coupe: branche jusqu'au Ø 20 mm
 º Lame de 600 mm pour tailler plus de matière en un passage augmentant 
DLQVL�O
HĴFDFLWÜ�HW�OD�SURGXFWLYLWÜ

 º Jusqu'à 2h d'autonomie avec une batterie M18™����$K
 º &RXSH�MXVTX
Ç�����SOXV�YLWH�TX
XQ�RXWLO�VDQV�ıO�GH�OD�FRQFXUUHQFH
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M18™

 º Le coupe-bordures Brushless M18 ™ permet d'éliminer les broussailles 
épaisses grâce à une montée à plein régime en moins d'une seconde

 º Jusqu'à 4600 trs/min sur le mode 1 et 6200 trs/min sur le mode 2
 º Les 2 vitesses d'utilisation permettent à l'utilisateur de choisir entre des 

performances plus élevées ou une durée de fonctionnement prolongée
 º Largeur de coupe ajustable de 35 - 40 cm
 º Jusqu'à 1h d'autonomie avec une batterie M18™+,*+�287387™ 8.0 Ah
 º ,QVWDOODWLRQ�GX�ıO�IDFLOH�HW�SRLJQÜH�DX[LOLDLUH�UÜJODEOH�SRXU�XQ�FRQIRUW�HW�

un contrôle optimisés pour l'utilisateur
 º Le moteur Brushless POWERSTATE ™RĳUH�XQH�HĴFDFLWÜ�DFFUXH��XQH�

meilleure autonomie et fournit une puissance maximale
 º L'électronique de protection contre les surcharges REDLINK™ dans 
O
RXWLO�HW�OD�EDWWHULH�RĳUH�XQH�PHLOOHXUH�GXUDELOLWÜ�DX�V\VWÛPH

 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH���IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�
MILWAUKEE® M18™

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 BPFP-CST M18 BPFP-WST M18 BPFP-CCST

&XYH�3URGXLWV�&KLPLTXHV���/�0��ū�6:,7&+�7$1.ū� &XYH�Ç�(DX���/�0��ū�6:,7&+�7$1.ū &XYH�%ÜWRQ���/�0��ū�6:,7&+�7$1.ū

4933464964 4933464965 4933471371

4058546229092 4058546229108 4058546289997

M18 BPFPH-0 M18 BPFPH-401

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Poids avec batterie (kg)  - 5.0

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Aucun 
FKDUJHXU�IRXUQL��$XFXQ�VDF�QL�
box fourni

1 x M18 B4 Pack Batterie, 
0�����b&�&KDUJHXU��$XFXQ�VDF�
ni box fourni

Réf 4933464961 4933464962

Code EAN 4058546229061 4058546229078

M18 FOPHLTKIT-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 4900

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 6200

'LDPÛWUH�GX�ıO�GH�FRXSH��PP� 2.0 / 2.4

Capacité de coupe max. (mm) 400

Poids avec batterie (kg) 4.7

Inclus dans le kit
$XFXQH�EDWWHULH�IRXUQLH��$XFXQ�FKDU-
geur fourni, Aucun sac ni box fourni

Réf 4933464956

Code EAN 4058546229016

M18 FOPH-LTA M18 FOPH-CSA M18 FOPH-EA M18 FOPH-HTA M18 FOPH-EXA

&RXSH�ERUGXUH�48,.�/2.ū (ODJXHXU�Ç�FKDLQH��48,.�/2.™ 'UHVVH�ERUGXUH�48,.�/2.™ 7DLOOH�KDLHV�48,.�/2.™ 7XEH�GŖH[WHQVLRQ�48,.�/2.™

4932464955 4932464957 4932464958 4932464959 4932464960

4058546229009 4058546229023 4058546229030 4058546229047 4058546229054

M18 FOPH-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 6860

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 8680

Poids avec batterie (kg) 4.1

Inclus dans le kit
$XFXQH�EDWWHULH�IRXUQLH��$XFXQ�FKDUJHXU�
fourni, Aucun sac ni box fourni

Réf 4933464954

Code EAN 4058546228996

M18 FOPH
M18 FUEL™ COMBI-SYSTÈME

 º Système d’équipement extérieur polyvalent avec une seule source 
d’énergie

 º Compatible avec tous les accessoires du Combi-Système Milwaukee

 º Puissance totale en moins d’une seconde

 º 2 vitesses avec variateur de vitesse à la gâchette

 º Les moteurs POWERSTATE™ sans charbons sont conçus pour fournir 
un maximum de puissance et avoir une durée de vie accrue

 º L’électronique intelligente REDLINK PLUS™ protège l’outil et la batterie 
et améliore considérablement leur performance

 º Poignée auxiliaire ajustable pour une meilleure prise en main de l’outil 
et un confort d’utilisation optimum

 º Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries 
MILWAUKEE® M18™ 

M18 FOPHLTKIT
M18 FUEL™ PACK BLOC MOTEUR ET COUPE BORDURE 

 º Les moteurs POWERSTATE™ sans charbons sont 
conçus pour fournir un maximum de puissance et 
avoir une durée de vie accrue

 º L’électronique intelligente REDLINK PLUS™ protège 
l’outil et la batterie et améliore considérablement 
leur performance

 º Puissance totale en moins d’une seconde
 º Capable de d’enlever de la broussailles épaisses
 º Jusqu’à 1 heure d’autonomie avec le pack batterie 

M18™�����$K
 º 2 vitesses avec variateur de vitesse à la gâchette
 º Carter de protection 135°
 º Compatible avec tous les combi-système 

MILWAUKEE®

Parfait pour réaliser la découpe de branchesConçu pour réaliser la maintenance des espaces verts Capable de d‘enlever de la broussailles épaisses

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 BPFPH
M18™ PULVÉRISATEUR À DOS SWITCH TANK™

 º Le pulvérisateur  sac à dos de 15 litres M18™ SWITCH TANK™ constitue 
le premier concept de réservoir interchangeable du secteur sans 
pompage manuel.

 º La conception du réservoir interchangeable isole la pompe, le tuyau 
et la lance, séparant les composants pouvant être portés de la base 
moteur M18™ SWITCH TANK™

 º Ajoutez et remplacez les réservoirs pour éliminer la contamination 
croisée des produits chimiques et également réduire les coûts d’achat

 º 120 PSI (8.3 Bar) de pression

 º Pression réglable pour répondre au mieux aux besoins de l’utilisateur

 º Jusqu’à 2 heures d’autonomie (12 réservoirs) avec une batterie 4.0Ah

 º Plateforme de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme de 
batteries MILWAUKEE® M18™

 º Compatible avec la gamme SWITCH TANK™

 º Conçu pour répondre aux besoins liés au 
béton, fournit une pression instantanée, 
constante et réglable jusqu‘à 120 psi et une 
distance de pulvérisation de 7,6 m

 º Réservoir semi-transparent avec échelle de 
mesure permettant de connaître la quantité de 
liquide à l‘intérieur du réservoir

 º Compatible avec la gamme SWITCH TANK™

 º Réservoir de pulvérisation d‘eau pour une 
distribution d‘eau efficace pour la découpe du 
béton et les applications de carottage. Aussi 
utile pour le lavage du lisier, des zones et des 
équipements

 º Réservoir semi-transparent avec échelle de 
mesure permettant de connaître la quantité de 
liquide à l‘intérieur du réservoir

 º Compatible avec la gamme SWITCH TANK™

 º Cuve de pulvérisation de produits chimiques 
pour pesticides / engrais / traitements / 
herbicides / fongicides / insecticides / agents 
de déglaçage, etc.

 º Réservoir semi-transparent avec échelle de 
mesure afin de savoir la quantité restante de 
liquide dans le réservoir

 º Poignée large pour un remplissage et un 
transport plus facile

Ajoutez et remplacez les réservoirs pour éliminer la 
contamination croisée des produits chimiques

Larges sangles pour plus de confort pour l‘utilisateurReservoir interchangeable

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr


