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K 2000 H

Puissance absorbée (W) 2200

Force de frappe (J) (EPTA) 42

&DGHQFH�GH�IUDSSH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��FSV�PLQ� 1300

Réception K-Hex

Vibration de burinage (m/s²) 4.7

Poids (kg) 24.2

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933459604

Code EAN 4058546027766

BRT

&DSDFLWÜ�GH�FKDUJHPHQW 100

Poids (kg) 14.3

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933459794

Code EAN 4058546029661

K 2628 H

Puissance absorbée (W) 2400

Force de frappe (J) (EPTA) 64

&DGHQFH�GH�IUDSSH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��FSV�PLQ� 1200

Réception K-Hex

Vibration de burinage (m/s²) 6.2

Poids (kg) 25.7

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933471685

Code EAN 4058546295844

K 2628 H
DÉMOLISSEUR, 25 KG EMMANCHEMENT 28 MM HEX

 º Démolisseur avec une puissance de frappe de 64J pour les applications 
les plus lourdes

 º Technologie antivibrations à corps flottant : Moteur désolidarisé de la 
coque et poignées fixées à la coque pour un produit avec moins de 
fibration et une meilleure durée d'utilisation

 º Une troisième poignée supplémentaire permet un contrôle maximal 
lorsque l'on souhaite déplacer le démolisseur entre les applications

 º 1200 Cps/min pour une meilleure productivité

 º Moteur sans charbons pour une meilleure durée d'utilisation

 º Câble 10m pour une couverture de zone de travail jusqu'à 314m²

 º (PPDQFKHPHQW���bPP�+H[

 º Disponible: Trolley avec rangement pour 4 burins pour faciliter le 
transport sur les chantiers (produit non fourni avec le démolisseur)

Troisième poignée supplémentaire7HFKQRORJLHV�DQWLYLEUDWLRQV�Ç�FRUSV�ĲRWWDQW (PPDQFKHPHQW���bPP�+H[

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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BRTK 2000 H
TROLLEY POUR DÉMOLISSEURDÉMOLISSEUR, 20KG 

EMMANCHEMENT 28 MM HEX

 º Trolley pour démolisseur avec des rangements adaptés pour les burins 
et le câble facilitant le transport

 º Jusqu'à 100 kg
 º Finition de qualité pour résister aux conditions de chantier
 º Compatible avec les démolisseurs K 2000 H et K 2500 H

 º Démolisseur de 24.1 kg avec une puissance de frappe de 42J
 º 0RWHXU�GÜVROLGDULVÜ�GH�OD�FRTXH�HW�SRLJQÜHV�ı[ÜHV�Ç�OD�FRTXH�SRXU�XQ�
SURGXLW�DYHF�PRLQV�GH�ıEUDWLRQ�HW�XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�G
XWLOLVDWLRQ

 º Poignée sur l'avant du produit pour une meilleure prise en main
 º 1300 Cps/min pour une meilleure productivité
 º Câble 10m pour une couverture de zone de travail jusqu'à 314m²
 º Réception universelle 28mm Hex
 º Disponible: Trolley avec rangement pour 4 burins pour faciliter le 

transport sur les chantiers (produit non fourni avec le démolisseur)

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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K 1000 S

Puissance absorbée (W) 1750

Force de frappe (J) (EPTA) 26

&DGHQFH�GH�IUDSSH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��FSV�PLQ� 1400 - 1950

Réception 6'6�0D[

Vibration de burinage (m/s²) 6.7

Poids (kg) 12.7

Emballage &RĳUHW�HQ�SODVWLTXH

Réf 4933464120

Code EAN 4058546220655

K 950 S

Puissance absorbée (W) 1700

Vitesse à vide (tr/min) 125 - 250

Force de frappe (J) (EPTA) 20

&DGHQFH�GH�IUDSSH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��FSV�PLQ� 975 - 1950

Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min) 125 - 250

Perçage durs max. (mm) 50

Turbo trépan max. (mm) 80

Trépan max. (mm) 150

Réception 6'6�0D[

Vibrations perçage (m/s²) 12.5

Vibration de burinage (m/s²) 11

Poids (kg) 11.8

Emballage &RĳUHW

Réf 4933405365

Code EAN 4002395234554

K 1530 H

Puissance absorbée (W) 2100

Force de frappe (J) (EPTA) 39

&DGHQFH�GH�IUDSSH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��FSV�PLQ� 1560

Réception K-Hex

Vibration de burinage (m/s²) 8.4

Poids (kg) 16.8

Emballage &RĳUHW�HQ�SODVWLTXH

Réf 4933464117

Code EAN 4058546220624

K 1528 H

Puissance absorbée (W) 2100

Force de frappe (J) (EPTA) 39

&DGHQFH�GH�IUDSSH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��FSV�PLQ� 1560

Réception K-Hex

Vibration de burinage (m/s²) 8.8

Poids (kg) 17.2

Emballage &RĳUHW�HQ�SODVWLTXH

Réf 4933464118

Code EAN 4058546220631

K 1528 HK 1530 H
DÉMOLISSEUR, 16 KG 
EMMANCHEMENT 28MM HEX

DÉMOLISSEUR, 16 KG 
EMMANCHEMENT 30MM HEX

 º %XULQHXU�SXLVVDQW�HW�FRPSDFW�GÜOLYUDQW�MXVTX
Ç����-RXOHV�SRXU�GHV�
DSSOLFDWLRQV�GLĴFLOHV

 º *UÉFH�Ç�DX�PRWHXU�GLVVRFLÜ�GH�OD�FRTXH��OH�V\VWÛPH�$96�UÜGXLW�OHV�
vibrations pour une durée de travail plus longue, plus adaptée et plus 
sécurisée

 º Cadence de 1560 cps/min pour une productivité maximale dans toutes 
les applications

 º Câble de 6 m couvrant une surface de travail supérieure à 110 m²
 º Accès rapide aux charbons pour une maintenance facilité
 º Réception Hex 28mm
 º Témoin de rappel  lorsque votre outil nécessite une maintenance
 º &RĳUHW�DYHF�URXHV�SRXU�IDFLOLWHU�OH�WUDQVSRUW�VXU�OH�FKDQWLHU

 º %XULQHXU�SXLVVDQW�HW�FRPSDFW�GÜOLYUDQW�MXVTX
Ç����MRXOHV�G
ÜQHUJLH�
G
LPSDFW�SRXU�GHV�DSSOLFDWLRQV�GLĴFLOHV

 º *UÉFH�Ç�DX�PRWHXU�GLVVRFLÜ�GH�OD�FRTXH��OH�V\VWÛPH�$96�UÜGXLW�OHV�
vibrations pour une durée de travail plus longue, plus adaptée et plus 
sécurisée

 º Cadence de 1560 cps/min pour une productivité maximale dans toutes 
les applications

 º Câble de 6 m permettant une surface de travail supérieure à 110 m²
 º Accès rapide aux charbons pour une maintenance facilité
 º Réception Hex 30mm
 º Témoin de rappel  lorsque votre outil nécessite une maintenance
 º &RĳUHW�DYHF�URXHV�SRXU�IDFLOLWHU�OH�WUDQVSRUW�VXU�OH�FKDQWLHU

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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K 950K 1000 S
PERFO - BURINEUR SDS-MAX 10 
KG

BURINEUR SDS-MAX 10 KG

 º Perfo-burineur SDS-Max avec une force de frappe de 20J
 º Moteur de 1700 W 
 º ',*,7521,&™ - l'électronique va adapter la puissance en fonction de 

l'application
 º 6\VWÛPH�$96�LQWÜJUÜ�HW�SRLJQÜHV�6RIW*ULS�SRXU�XQ�PHLOOHXU�FRQIRUW�HW�

une bonne prise en main
 º Poignées anti-vibration AVS 
 º Construction antichocs avec carter en magnésium
 º 6\VWÛPH�GH�OXEULıFDWLRQ�DXWRPDWLTXH�
 º Forme "en ligne" plus de confort et moins de fatigue lors des travaux en 

position verticale (debout) 
 º Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
 º Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le 

plus adapté 
 º Câble 6 m

 º Burineur compact délivrant jusqu'à 26 joules idéal pour diverses 
applications

 º *UÉFH�Ç�DX�PRWHXU�GLVVRFLÜ�GH�OD�FRTXH��OH�V\VWÛOH�$96�UÜGXLW�OHV�
vibrations pour une durée de travail plus longue, plus adaptée et plus 
sécurisée

 º &DGHQFH�GH�������������FSV�PLQ�SRXU�XQH�SURGXFWLYLWÜ�PD[LPDOH�GDQV�
toutes les applications

 º Câble de 6 m couvrant une surface de travail supérieure à 110 m²
 º Variolock (12 positions) pour sélectionner l'angle de burin le plus 

approprié
 º Réception SDS-Max
 º Témoin de rappel  lorsque votre outil nécessite une maintenance
 º Accès rapide aux charbons pour une maintenance facilité
 º &RĳUHW�DYHF�URXHV�SRXU�IDFLOLWHU�OH�WUDQVSRUW�VXU�OH�FKDQWLHU

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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K 545 S

Puissance absorbée (W) 1300

Vitesse à vide (tr/min) 450

Force de frappe (J) (EPTA) 8.5

&DGHQFH�GH�IUDSSH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��FSV�PLQ� 2840

Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min) 350

Perçage durs max. (mm) 45

Turbo trépan max. (mm) 65

Trépan max. (mm) 100

Réception 6'6�0D[

Vibrations perçage (m/s²) 13

Vibration de burinage (m/s²) 9

Poids (kg) 6.7

Emballage &RĳUHW

Réf 4933405347

Code EAN 4002395234561

K 750 S

Puissance absorbée (W) 1550

Vitesse à vide (tr/min) 300

Force de frappe (J) (EPTA) 11.9

&DGHQFH�GH�IUDSSH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��FSV�PLQ� 2740

Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min) 240

Perçage durs max. (mm) 50

Turbo trépan max. (mm) 80

Trépan max. (mm) 150

Réception 6'6�0D[

Vibrations perçage (m/s²) 9.5

Vibration de burinage (m/s²) 9.1

Poids (kg) 8.2

Emballage &RĳUHW

Réf 4933398753

Code EAN 4002395235223

K 900 S K 900 K

Puissance absorbée (W) 1600 1600

Force de frappe (J) (EPTA) 20 20

&DGHQFH�GH�IUDSSH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��FSV�PLQ� 975 - 1950 975 - 1950

Réception 6'6�0D[ K-Hex

Vibration de burinage (m/s²) 11 11

Poids (kg) 11.0 11.0

Emballage &RĳUHW &RĳUHW

Réf 4933375720 4933375650

Code EAN 4002395232048 4002395231614

K 850 S

Puissance absorbée (W) 1400

Vitesse à vide (tr/min) 380

Force de frappe (J) (EPTA) 11

&DGHQFH�GH�IUDSSH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��FSV�PLQ� 1600 - 2900

Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min) 210 - 380

Perçage durs max. (mm) 50

Turbo trépan max. (mm) 80

Trépan max. (mm) 150

Réception 6'6�0D[

Vibrations perçage (m/s²) 9.4

Vibration de burinage (m/s²) 7.8

Poids (kg) 9.6

Emballage &RĳUHW

Réf 4933464896

Code EAN 4058546228415

K 900K 850
BURINEUR SDS-MAX 10 KGPERFO-BURINEUR SDS-MAX 8KG

 º Burineur SDS-Max avec une force de frappe de 20J
 º Moteur de 1600 W 
 º ',*,7521,&™ - l'électronique va adapter la puissance en fonction de 

l'application
 º 3RLJQÜHV�DQWL�YLEUDWLRQ�$96�VXUPRXOÜHV�6RIW*ULS�SRXU�XQ�PHLOOHXU�

confort et une bonne prise en main
 º Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable et léger 

pour un bon rapport poids/puissance
 º /XEULıFDWLRQ�GX�V\VWÛPH�DXWRPDWLTXH�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH
 º Forme "en ligne" : plus de confort et moins de fatigue lors des travaux 

en position verticale (debout)
 º Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
 º Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le 

plus adapté 
 º Câble de 6 m

 º Puissant perfo-burineur SDS-Max délivrant une force de frappe de 11J 
avec AUTOSTOP ™ pour une sécurité intégrale

 º AUTOSTOP ™ - Arrêt immédiat  de l'outil lors des blocages  avec une 
rotaion brusque de plus de 45°  pour un contrôle maximum et une 
sécurité optimale

 º Nouvelle électronique  pour fournir une puissance constante et une 
SURGXFWLYLWÜ�PD[LPDOH�GDQV�OHV�DSSOLFDWLRQV�OHV�SOXV�GLĴFLOHV

 º Verrouillage de la gâchette en mode burinage pour plus de confort lors 
d'une utilisation prolongée

 º *UDQGH�SRLJQÜH�DUULÛUH�$96�XWLOLVDEOH�Ç���PDLQV�GLPLQXDQW�O
H[SRVLWLRQ�
aux vibrations

 º Témoin de rappel  lorsque votre outil nécessite une maintenance
 º Poignée latérale anti-vibration diminuant l'exposition de l'utilisateur aux 

vibrations et améliorant le contrôle de l'outil
 º Câble de 6m pour une zone de travail de 110m²

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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K 750 S K 545 S
PERFO-BURINEUR SDS-MAX 7 KG PERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG

 º 0RWHXU�VXUGLPHQVLRQQÜ�GÜOLYUDQW�XQH�IRUFH�GH�IUDSSH�GH������-
 º Moteur puissant de 1500 W pour les travaux exigeants et intensifs sans 

risque pour la durée de vie 
 º Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante 
 º Variolok (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le 

plus adapté 
 º 6\VWÛPH�$96�LQWÜJUÜ�HW�SRLJQÜHV�6RIW*ULS�SRXU�XQH�ERQQH�SULVH�HQ�

main et un meilleur contrôle de l'outil
 º Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable mais 

léger pour le meilleur rapport poids/puissance de la catégorie 
 º Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbon
 º Outil robuste et ergonomique avec sa forme longitudinale facilitant le 

travail vertical de l’opérateur
 º Une conception moderne utilisant les technologies actuelles : réduction 

des temps de travail et des coûts d’entretien
 º Câble de 6 m

 º 0RWHXU�SXLVVDQW�GÜOLYUDQW�XQH�IRUFH�GH�IUDSSH�GH����b-�
 º Le moteur 1300 watts garantit une puissance maximale et grâce à une 

meilleure dissipation de la chaleur, garantit une durabilité maximale
 º Régulation électronique pour une vitesse constante sur chaque 

application
 º Démarrage progressif pour un perçage, burinage précis
 º 6\VWÛPH�$96�LQWÜJUÜ�HW�SRLJQÜHV�6RIW*ULS�SRXU�XQH�ERQQH�SULVH�HQ�

main et un meilleur contrôle
 º 3RLJQÜH�DGGLWLRQQHOOH�DYHF���FUDQV�GH�ı[DWLRQ�GLĳÜUHQWV
 º Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable mais 

léger pour un bon rapport poids/puissance
 º Outil robuste et ergonomique avec sa forme longitudinale facilitant le 

travail vertical de l’opérateur
 º Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
 º Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le 

plus adapté
 º Câble 6 m

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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PCE 3/K

Puissance absorbée (W) 720

Force de frappe (J) (EPTA) 3.6

&DGHQFH�GH�IUDSSH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��FSV�PLQ� 0 - 3650

Réception 6'6�3OXV

Poids (kg) 3.7

Emballage &RĳUHW

Réf 4933384300

Code EAN 4002395232215

K 500 S

Puissance absorbée (W) 1300

Force de frappe (J) (EPTA) 8.5

&DGHQFH�GH�IUDSSH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��FSV�PLQ� 2840

Réception 6'6�0D[

Vibration de burinage (m/s²) 11.5

Poids (kg) 6.3

Emballage &RĳUHW

Réf 4933398220

Code EAN 4002395234059

K 500 ST

Puissance absorbée (W) 1100

Force de frappe (J) (EPTA) 7.5

&DGHQFH�GH�IUDSSH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��FSV�PLQ� 3000

Réception 6'6�0D[

Vibration de burinage (m/s²) 16.7

Poids (kg) 5.9

Emballage &RĳUHW

Réf 4933443180

Code EAN 4002395003402

K 540 S

Puissance absorbée (W) 1100

Vitesse à vide (tr/min) 450

Force de frappe (J) (EPTA) 7.5

&DGHQFH�GH�IUDSSH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��FSV�PLQ� 3000

Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min) 430

Capacité béton (mm) 40

Turbo trépan max. (mm) 65

Trépan max. (mm) 105

Réception 6'6�0D[

Vibrations perçage (m/s²) 16.8

Vibration de burinage (m/s²) 16.7

Poids (kg) 6.3

Emballage &RĳUHW

Réf 4933418100

Code EAN 4002395238422

K 500 STK 540 S
BURINEUR SDS-MAX 5 KGPERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG

 º Moteur puissant et surdimensionné délivrant une force de frappe de 
���b-�HW�XQH�SXLVVDQFH�GH�����b:

 º Mode réducteur de frappe pour les matériaux fragiles  
 º Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante 
��*ÉFKHWWH�EORFDEOH�HQ�PRGH�EXULQDJH�SRXU�XQ�FRQIRUW�G
XWLOLVDWLRQ�
maximal

 º Système AVS intégré pour un taux de vibration diminué et une utilisation 
journalière améliorée 

 º Construction antichocs avec carter  en magnésium indéformable pour 
une bonne prise en main et un meilleur contrôle

 º Outil robuste et ergonomique avec sa forme "longitudinale" facilitant le 
travail vertical de l'opérateur

 º Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons  
 º 3RLJQÜHV�6RIW*ULS�SRXU�XQH�ERQQH�SULVH�HQ�PDLQ�HW�XQ�PHLOOHXU�FRQWUăOH
 º Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le 

plus adapté
 º Câble 4 m

 º 0RWHXU�SXLVVDQW�GÜOLYUDQW�XQH�IRUFH�GH�IUDSSH�GH����b-�HW�XQH�SXLVVDQFH�
GH�����b:

 º Moteur endurant pour les travaux exigeants et intensifs sans risque pour 
la durée de vie 

 º Démarrage progressif pour un perçage, burinage précis
 º Taux de vibration bas pour une utilisation quotidienne améliorée
 º Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable et léger 

pour un meilleur ratio poids/puissance
 º Roto-stop et fonction de burin à plusieurs positions donnant 12 
SRVLWLRQV�GLĳÜUHQWHV�SRXU�RSWLPLVHU�O
DQJOH�GH�WUDYDLO

 º Débraygae de sécurité pour protéger l'utilisateur et la machine lors des 
blocages

 º 3RLJQÜH�6RIW*ULS�SRXU�XQH�ERQQH�SULVH�HQ�PDLQ
 º Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le 

plus adapté
 º Câble 4 m

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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PCE 3/KK 500 S
BURINEUR SDS-PLUS 3 KGBURINEUR SDS-MAX 5 KG

 º 0RWHXU�SXLVVDQW�GÜOLYUDQW�XQH�IRUFH�GH�IUDSSH�GH����b-�HW�XQH�SXLVVDQFH�
GH����b:

 º Régulation électronique pour une vitesse constante sur chaque 
application

 º Excellent équilibre et maniement facile avec sa forme en L avec système 
anti-vibration et poignée softgrip

 º Construction antichocs avec robustes carters en magnésium et 
OXEULıFDWLRQ�DXWRPDWLTXH�

 º Débrayage de sécurité et variateur électronique de vitesse 
 º 3RLJQÜHV�DQWL�YLEUDWLRQ�$96�HW�6RIW*ULS�SRXU�XQH�ERQQH�SULVH�HQ�PDLQ�HW�

un meilleur contrôle
 º *ÉFKHWWH�EORFDEOH�SRXU�XQ�FRQIRUW�G
XWLOLVDWLRQ�PD[LPDO�ORUV�GHV�

burinages en continu 
 º Variolock permettant de sélectionner l'angle d'attaque du burin le plus 

adapté 
 º Câble 4 m

 º 0RWHXU�SXLVVDQW�GÜOLYUDQW�XQH�IRUFH�GH�IUDSSH�GH����b-�HW�XQH�SXLVVDQFH�
GH�����b:

 º Mode réducteur de frappe pour les matériaux fragiles  
 º Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante
 º Démarrage progressif pour un perçage, burinage précis
 º 6\VWÛPH�$96�LQWÜJUÜ�HW�SRLJQÜHV�6RIW*ULS�SRXU�XQH�ERQQH�SULVH�HQ�

main et un meilleur confort
 º Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable et léger 

pour un bon rapport poids/puissance
 º *ÉFKHWWH�EORFDEOH�HQ�PRGH�EXULQDJH
 º Outil robuste et ergonomique avec sa forme "longitudinale" facilitant le 

travail vertical de l'opérateur
 º Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
 º Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le 

plus adapté 
 º  Câble 6 m

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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PH 28 PH 28 X

Puissance absorbée (W) 820 820

Force de frappe (J) (EPTA) 3.4 3.4

&DGHQFH�GH�IUDSSH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��FSV�PLQ� 0 - 4000 0 - 4000

9LWHVVH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��WU�PLQ� 0 - 900 0 - 900

Capacité béton (mm) 28 28

Capacité acier (mm) 13 13

Capacité bois (mm) 30 30

Réception 6'6�3OXV 6'6�3OXV

Vibrations perçage (m/s²) 22 22

Vibration de burinage (m/s²) 16 16

FIXTEC™ Non Oui

Poids (kg) 2.7 2.9

Emballage &RĳUHW &RĳUHW

Réf 4933396396 4933396392

Code EAN 4002395234936 4002395234943

PH 30 POWER X

Puissance absorbée (W) 1030

Force de frappe (J) (EPTA) 3.6 

&DGHQFH�GH�IUDSSH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��FSV�PLQ� 0 - 3800

9LWHVVH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��WU�PLQ� 0 - 850

Capacité béton (mm) 30

Capacité acier (mm) 13

Capacité bois (mm) 40

Réception 6'6�3OXV

Vibrations perçage (m/s²) 22

Vibration de burinage (m/s²) 14

FIXTEC™ Oui

Poids (kg) 2.9

Emballage &RĳUHW

Réf 4933396420

Code EAN 4002395234967

PLH 32 XE

Puissance absorbée (W) 900

Force de frappe (J) (EPTA) 3.8

&DGHQFH�GH�IUDSSH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��FSV�PLQ� 0 - 4500

9LWHVVH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��WU�PLQ� 0 - 800

Capacité béton (mm) 32

Capacité acier (mm) 16

Capacité bois (mm) 40

Réception 6'6�3OXV

Vibrations perçage (m/s²) 22

Vibration de burinage (m/s²) 20

FIXTEC™ Oui

Poids (kg) 3.6

Emballage &RĳUHW

Réf 4933400069

Code EAN 4002395233342

PLH 28 E PLH 28 XE

Puissance absorbée (W) 800 800

Force de frappe (J) (EPTA) 4.1 4.1

&DGHQFH�GH�IUDSSH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��FSV�PLQ� 0 - 4000 0 - 4000

9LWHVVH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��WU�PLQ� 0 - 1000 0 - 1000

Capacité béton (mm) 28 28

Capacité acier (mm) 13 13

Capacité bois (mm) 40 40

Réception 6'6�3OXV 6'6�3OXV

Vibrations perçage (m/s²) 10.6 10.6

Vibration de burinage (m/s²) 6.8 6.8

FIXTEC™ Non Oui

Poids (kg) 3.4 3.6

Emballage &RĳUHW &RĳUHW

Réf 4933446790 4933446800

Code EAN 4002395005482 4002395005499

PLH 28PLH 32
3(5)25$7(85�6'6�3/86���b00PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 

��b00

 º 0RWHXU�GÜOLYUDQW�XQH�IRUFH�GH�IUDSSH�GH����b-�HW�XQH�SXLVVDQFH�GH����b:�
pour une grande performance dans le béton

 º Outil parfaitement équilibré pour un meilleur contrôle de l'outil et une 
meilleure prise en main

 º 7DX[�GH�YLEUDWLRQ�GH�����bP�Vŵ�P�JUÉFH�OD�SRLJQÜH�DQWLYLEUDWLRQ�
 º 3RLJQÜH�6RIW*ULS�$96�SRXU�XQH�PDQLDELOLWÜ�
 º Débrayage de sécurité pour protéger la machine et l'utilisateur lors des 

blocages de l'outil
 º Sélecteur pour orienter et contrôler le burin pour un burinage précis
 º Version XE livrée avec adaptateur FIXTEC™ et un mandrin autoserrant
 º Câble 4 m 

 º 0RWHXU�GÜOLYUDQW�XQH�IRUFH�GH�IUDSSH�GH����b-�HW�XQH�SXLVVDQFH�GH�
���b:

 º La forme compacte en L et sa légèreté font de ce perfo-burineur un 
choix excellent pour les multi applications

 º Mallette de transport ABS  
 º 6\VWÛPH�DQWL�YLEUDWLRQV�$96�HW�SRLJQÜHV�6RI*JULS�SRXU�XQH�ERQQH�SULVH�

en main et un meilleur contrôle
 º 6\VWÛPH�GH�ı[DWLRQ�),;7(&™ pour changement rapide des accessoires 
RX�GX�PDQGULQ�VDQV�SHUWH�GH�SXLVVDQFH�RX�G
HĴFDFLWÜ

 º Boîte de vitesses métallique entièrement isolée assurant un maximum 
de stabilité  

 º Débrayage de sécurité pour protéger l'utilisateur et la machine en cas de 
blocage du foret 

 º Idéal pour le burinage léger, le perçage avec des forets SDS-Plus, les 
trépans. Possibilité de percer dans le bois et l'acier grâce au mandrin 
autoserrant

 º Câble 4 m

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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PH 28PH 30
PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 
��b00�

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 
��b00

 º 0RWHXU�GÜOLYUDQW�XQH�IRUFH�GH�IUDSSH�GH����b-�HW�XQH�SXLVVDQFH�GH����b:�
pour une application polyvalente

 º 3 fonctions disponibles: perçage avec frappe, burinage seul, perçage 
seul

 º Démarrage progressif pour un travail précis
 º Robuste carters antichocs pour une durée de vie plus longue
 º Disjoncteur thermique pour une protection contre les surcharges
 º Sélecteur d'angle du burin pour un burinage précis et un angle d'attaque 

optimale
 º 6\VWÛPH�GH�ı[DWLRQ�),;7(&™ pour un changement rapide du porte-outil
 º 3RLJQÜHV�6RIW*ULS�DQWLYLEUDWLRQ�SRXU�XQH�ERQQH�SULVH�HQ�PDLQ�HW�XQ�

meilleur contrôle
 º Version X disponible avec un changement du mandrin SDS-Plus au 

mandrin autoserrant rapide et sans outil
 º Câble de 4 m

 º 0RWHXU�GÜOLYUDQW�XQH�IRUFH�GH�IUDSSH�HĴFDFH�GH����b-�HW�XQH�SXLVVDQFH�
GH�����b:

 º Vitesse de rotation optimisée pour des performances de forages 
impressionnantes 

 º 1LYHDX�GH�YLEUDWLRQV�WUÛV�IDLEOH�HW�SRLJQÜH�HUJRQRPLTXH�6RIW*ULS��
 º Longévité garantie grâce à la construction en alliage du bloc mécanique  
 º Disjoncteur thermique de protection contre les surcharge  
 º 3 fonctions : perçage avec frappe, burinage seul, perçage seul
 º Régulation électronique avec démarrage progressif, vitesse constante
 º 5REXVWHV�FDUWHUV�DQWLFKRFV�SRXU�OD�ıDELOLWÜ�HW�OD�GXUÜH�GH�YLH
 º 6\VWÛPH�GH�ı[DWLRQ�),;7(&™ pour un changement rapide des 

accessoires et du mandrin
 º 4 m de câble 

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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PFH 26 T

Puissance absorbée (W) 800

Force de frappe (J) (EPTA) 2.4

&DGHQFH�GH�IUDSSH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��FSV�PLQ� 0 - 4500

9LWHVVH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��WU�PLQ� 0 - 1500

Capacité béton (mm) 26

Capacité acier (mm) 13

Capacité bois (mm) 30

Réception 6'6�3OXV

Vibrations perçage (m/s²) 13.6

FIXTEC™ Non

Poids (kg) 2.4

Emballage &RĳUHW

Réf 4933464581

Code EAN 4058546225261

PFH 26

Puissance absorbée (W) 725

Force de frappe (J) (EPTA) 2.4

&DGHQFH�GH�IUDSSH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��FSV�PLQ� 0 - 4500

9LWHVVH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��WU�PLQ� 0 - 1250

Capacité béton (mm) 26

Capacité acier (mm) 13

Capacité bois (mm) 30

Réception 6'6�3OXV

Vibrations perçage (m/s²) 13.5

FIXTEC™ Non

Poids (kg) 2.4

Emballage &RĳUHW

Réf 4933428230

Code EAN 4002395239832

PH 26 T PH 26 TX

Puissance absorbée (W) 800 800

Force de frappe (J) (EPTA) 2.4 2.4

&DGHQFH�GH�IUDSSH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��FSV�PLQ� 0 - 4500 0 - 4500

9LWHVVH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��WU�PLQ� 0 - 1500 0 - 1500

Capacité béton (mm) 26 26

Capacité acier (mm) 13 13

Capacité bois (mm) 30 30

Réception 6'6�3OXV 6'6�3OXV

Vibrations perçage (m/s²) 13.6 13.6

Vibration de burinage (m/s²) 11.9 11.9

FIXTEC™ Non Oui

Poids (kg) 2.4 2.6

Emballage &RĳUHW &RĳUHW

Réf 4933464580 4933464579

Code EAN 4058546225254 4058546225247

PH 26 T
PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 3 MODES

 º Perforateur compact, résistant pour une meilleure durée de vie sur les 
chantiers

 º Force de frappe de 2,4 J

 º Moteur de 800W pour les applications les difficiles

 º Capacité de perçage de 6 à 16 mm

 º Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en 
cas de surcharge

 º Version X disponible équipée d'un mandrin FIXTEC™ à changement 
rapide 

 º Câble 4m

Poignée ergonomique pour une meilleure prise en mainLe débrayage de sécurité protège l‘utilisateur en cas de 
blocage du foret

3 modes

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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PFH 26PFH 26 T
3(5)25$7(85�6'6�3/86���b00�PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 

2 MODES

 º 3HUIRUDWHXU�DX�GHVLJQ�ıQ�HW�FRPSDFW�SRXU�XQH�XWLOLVDWLRQ�IDFLOH�GDQV�
toutes les situations

 º 0RWHXU�GÜOLYUDQW�XQH�IRUFH�GH�IUDSSH�GH����b-�HW�XQH�FDGHQFH�GH�
����bFSV�PLQ

 º Niveau de vibration de 13,5 m/s² dans le béton
 º Technologie breveté pour alléger la mécanique sans nuire à sa 

robustesse 
 º Le chevilleur idéal : léger, compact, maniable pour des performances 

optimisées dans les petits diamètres 
 º Fonction sans percussion pour les percer dans le bois et le métal
 º Débrayage de sécurité pour la protection de l’utilisateur et de l’outil en 

cas de surcharge
 º Câble 4 m

 º Perforateur compact, résistant pour une meilleure durée de vie sur les 
chantiers

 º Force de frappe de 2,4 J
 º 0RWHXU�GH����:�SRXU�OHV�DSSOLFDWLRQV�OHV�GLĴFLOHV
 º Capacité de perçage de 6 à 16 mm
 º Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en 

cas de surcharge
 º Câble 4m

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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DR 152 T

Trépan max. (mm) 152

Taille base (mm) 330 x 210

Angle de coupe (°) 45

Poids (kg) 10

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933428020

Code EAN 4002395239818

DD 3-152

Puissance absorbée (W) 1900

9LWHVVH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��WU�PLQ� 550 / 1250 / 2700

Capacité béton (mm) 152

Capacité pierre (mm) 202

Réception Źŉ�*�����Żŉ�81&

Poids (kg) 6.5

Emballage &RĳUHW

Réf 4933428000

Code EAN 4002395239801

PLH 20

Puissance absorbée (W) 620

Force de frappe (J) (EPTA) 2.0

&DGHQFH�GH�IUDSSH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��FSV�PLQ� 0 - 4400

Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min) 0 - 2700

Capacité béton (mm) 20

Capacité acier (mm) 13

Capacité bois (mm) 30

Réception 6'6�3OXV

Vibrations perçage (m/s²) 10.2

FIXTEC™ Non

Poids (kg) 1.9

Emballage &RĳUHW

Réf 4933408070

Code EAN 4002395237531

DD 2-160 XE

Puissance absorbée (W) 1500

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1500 / 0 - 3000

9LWHVVH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��WU�PLQ� 0 - 890 / 0 - 1770

Cadence de frappe (cps/min) 24,000 / 48,000

Capacité pierre (mm) 162

&RXSOH�EORFDJH�VWDWLTXH��1P� 50

Réception M18 x 2.5

Poids (kg) 4.2

Emballage &RĳUHW

Réf 4933368690

Code EAN 4002395232505

DD 2-160 XEPLH 20
CAROTTEUSE DIAMANT, 2 
VITESSES 

CHEVILLEUR SDS-PLUS 20MM

 º Moteur puissant et robuste développant un couple élevé et constant 
 º Double débrayage de sécurité: mécanique et électronique pour la 

protection de l'outil et de l'utilisateur 
 º Construction antichoc avec carter en alliage 
 º Poignée latérale anti-vibrations AVS
 º Boîte à 2 vitesses mécaniques 
 º Emmanchement FIXTEC™ pour un changement facile des carottes 
 º )RQFWLRQ�IUDSSH�OÜJÛUH��IRUDJH�SOXV�UDSLGH�HW�VDQV�HĳRUW�GDQV�OHV�
PDWÜULDX[�GXUV��VXSSULPH�OHV�ULVTXHV�G
ÜFKDXĳHPHQW�GHV�VHJPHQWV�
Diamant 

 º Démarrage progressif pour une amorce précise et un forage maîtrisé 
 º Adaptateur d'aspiration des poussières FIXTEC™ cleanline (en option) 

améliore les conditions de travail, favorise la vitesse de forage et 
augmente la durée de vie des segments Diamant

 º Câble 4 m
 º Fourni avec un adaptateur rapide SDS-Plus, foret SDS-Plus (8 x 
���bPP�

 º Le plus rapide + le plus compact + le plus léger : le meilleur des 
chevilleurs

 º 0RWHXU�GÜOLYUDQW�XQH�IRUFH�GH�IUDSSH�GH����b-�HW�XQH�SXLVVDQFH�GH����b:�
LGÜDO�SRXU�OHV�SHU×DJHV�G
XQ�GLDPÛWUH�GH���Ç���bPP�GDQV�OH�EÜWRQ�

 º Débrayage pour protéger la machine et l'utilisateur  
 º Poignée étrier AVS pour un outil bien équilibré
 º 25% de vibrations en moins grâce au système anti-vibration avs  
 º 9HQWLODWLRQ�UHQIRUFÜH�DYHF�GÜĲHFWHXUV�SRXU�GÜYLHU�O
DLU�ORLQ�GH�O
XWLOLVDWHXU��
 º 5HYÝWHPHQW�6RIW*ULS�SRXU�XQH�ERQQH�SULVH�HQ�PDLQ
 º Stop frappe et inverseur de rotation pour le travail du bois, de l'acier et 

le vissage/dévissage  
 º Câble de 4 m

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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DR 152 TDD 3-152
BÂTI DE FORAGE POUR DD3-152CAROTTEUSE 3 VITESSES

 º 0LVH�HQ�SODFH�HW�ı[DWLRQ�UDSLGH�HW�SUÜFLVH�
 º 10 kg seulement pour un positionnement et un transport plus facile 
 º Fixation au choix par dépression (ventouse) ou par chevilles murales 
 º Inclinable pour les forages jusqu'à 45°
 º Niveaux à bulle intégrés sur les 2 axes (horizontal et vertical) et 4 vis de 

réglage pour une mise à niveau parfaite 
 º Poignée de transport pratique et confortable 
 º Verrouillage central en position haute pour faciliter l'installation du 

moteur et de la couronne 
 º Echelle graduée pour un réglage précis de l'angle et de la profondeur 
 º Plaque de montage rapide du moteur 
 º 5ÜJODJH�ıQ�GH�OD�YLWHVVH�GH�GHVFHQWH�DYHF�PDQLYHOOH�SRXYDQW�VH�ı[HU�Ç�

droite ou à gauche 
 º Dispositif de réglage pour un centrage précis 

 º )RUDJH�Ç�OD�PDLQ�MXVTX
DX�¢��bPP�
 º $YHF�OH�EÉWL�'5�����7��MXVTX
DX�¢���bPP�RX�SRXU�IRUHU�HQ�DQJOH�
 º Pour les forages à eau ou à sec dans le béton armé, la brique et autres 

matériaux de construction 
 º Débrayage de sécurité et protection thermique contre les surcharges 

avec LED de contrôle et disjoncteur intégrés
 º Régulation électronique avec démarrage progressif 
 º 3 vitesse mécaniques + variateur 
 º Fixation rapide et sûre sur le bâti
 º Design en "L" pour une prise en main plus confortable et un équilibrage 

optimal dans toutes les positions 
 º Raccordement d'arrivée d'eau ou d'extraction des poussières intégré 
 º /LYUÜH�DYHF�UDFFRUG�HDX�HW�SRXVVLÛUH��FOÜ�Ç�PROHWWH�GH����HW���bPP

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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DCM 2-250 C

Puissance absorbée (W) 2800

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 450

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 900

Trépan max. (mm) 250

Réception ��Żŉ�81&

Poids (kg) 9.0

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 40964

Code EAN 4002395229796

DR 250 TV

Trépan max. (mm) 250

Course (mm) 520

Epaisseur (mm) 834

Taille base (mm) 276 x 467

Angle de coupe (°) 45

Poids (kg) 10.0

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933400590

Code EAN 4002395234028

DCM 2-350 C

Puissance absorbée (W) 2800

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 300

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 600

Trépan max. (mm) 350

Réception ��Żŉ�81&

Poids (kg) 9.0

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 40044

Code EAN 4002395229772

DR 350 T

Trépan max. (mm) 350

Course (mm) 610

Epaisseur (mm) 1042

Taille base (mm) 391 x 523

Angle de coupe (°) 45

Poids (kg) 19.5

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933400600

Code EAN 4002395234011

DR 350 TDCM 2-350 C
BÂTI DE FORAGE POUR 
'&0b�����&

SYSTÈME CAROTTEUSE DIAMANT

 º Construction en aluminium rigide facile à transporter grâce à la poignée 
et aux roues 

 º Montage et réglages faciles et rapides 
 º Angle de forage réglable de 0 à 45°
 º Echelle graduée pour un réglage précis de l'angle et de la profondeur 
 º Plaque de montage rapide du moteur 
 º 5ÜJODJH�ıQ�GH�GH�OD�YLWHVVH�GH�GHVFHQWH�DYHF�PDQLYHOOH�SRXYDQW�VH�ı[HU�

à droite ou à gauche 
 º Niveaux à bulle intégrés sur les 2 axes (horizontal et vertical) et 4 vis de 

réglage pour une mise à niveau parfaite 
 º Dispositif de réglage pour un centrage précis Fourni avec une clés, kit 
GH�ı[DWLRQ��EORF�PRWHXU��DFFHVVRLUHV

 º Pour le carottage à eau dans le béton avec bâti (option) du Ø100 au 
¢���bPP�

 º Engrenages planétaires à triple réduction pour un couple constant 
 º Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil 
 º Régulation électronique constante avec démarrage progressif 
 º Protection contre les surcharges avec disjoncteur 
 º Branchement intégré pour collecteur d'eau 
 º %RîWLHU�GLĳÜUHQWLHO�LQWÜJUÜ�DX�FÉEOH�
 º Dispositif de réglage pour un centrage précis 
 º Fourni avec clefs et boîtier avec sangle de serrage

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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DR 250 TVDCM 2-250 C
BÂTI DE FORAGE POUR DCM 
2-250C

SYSTÈME CAROTTEUSE DIAMANT 

 º Fixation au choix par dépression (ventouse) ou par chevilles murales 
 º Montage et réglages faciles et rapides 
 º Angle de forage réglage de 0 à 45°
 º Echelle graduée pour un réglage prévis de l'angle et de la profondeur  
 º Plaque de montage rapide du moteur 
 º 5ÜJODJH�ıQ�GH�OD�YLWHVVH�GH�GHVFHQWH�DYHF�PDQLYHOOH�SRXYDQW�VH�ı[HU�Ç�

droite ou à gauche 
 º Niveaux à bulle intégrés pour les 2 axes: horizontal et vertical et 4 vis de 

réglage pour une mise à niveau parfaite 
 º Dispositif de réglage pour un centrage précis Fourni avec clés, kit de 
ı[DWLRQ�EORF�PRWHXU��DFFHVVRLUHV��MRLQW�GŕÜWDQFKÜLWÜ�SRXU�YHQWRXVDJH�
�UÜI������������

 º Pour le carottage à eau dans le béton avec bâti (option) du Ø50 au 
¢���bPP�

 º Engrenages planétaires à triple réduction pour un couple constant 
 º Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil 
 º Régulation électronique constante avec démarrage progressif 
 º Protection contre les surcharges avec disjoncteur 
 º Branchement intégré pour collecteur d'eau 
 º %RîWLHU�GLĳÜUHQWLHO�LQWÜJUÜ�DX�FÉEOH�

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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Designation DD3 152 DCM2 250C & 
DCM2 350C

Compatible MXF 
DCD150 Réf Code EAN

.LW�GH�ı[DWLRQ��SRXU�OD�ı[DWLRQ�GH�OŖHPEDVH��GDQV�
OH�EÜWRQ�XQLTXHPHQW���,QFOXV����JRXMRQ����ÜFURX�

SDSLOORQ�HW���FKHYLOOHV�0����
! ! ! 4932399731

�8Q�IRUHW�G�����PP�HVW�QÜFHVVDLUH�SRXU�ı[HU�OHV�
FKHYLOOHV�ş�QRQ�IRXUQL��

&OÜ���ſbŉ��SRXU�PDLQWHQLU�OH�PRWHXU�ORUV�GX�
démontage du bâti.

! 49964705 045242222766

&OÜ����PP���SRXU�PDLQWHQLU�OH�PRWHXU�ORUV�GX�
FKDQJHPHQW�GH�FRXURQQH�

! 4931428009

&OÜ����PP���SRXU�GÜPRQWHU�OD�FRXURQQH� ! ! 4931428010

6\VWÛPH�),;7(&�FRQYLHQW�Ç�WRXV�OHV�PRWHXUV�
avec une réception 1 1/4ŉ��(PSÝFKH�OH�WUÜSDQ�GH�
VH�EORTXHU�VL�LO�HVW�WURS�VHUUÜ�VXU�OD�EURFKH�GH�OD�
PDFKLQH��/HV�FRXURQQHV�SHXYHQW�HQVXLWH�ÝWUH�

HQOHYÜHV�DYHF�XQ�PLQLPXP�G
HĳRUW�

! ! 4932352053

$GDSWDWHXU�����Żŉ�Ç�Źŉ���$GDSWDWHXU�IHPHOOH���IH-
PHOOH���Żŉ���Źŉ��3RXU�OHV�FRXURQQHV�¢������PP�

! ! 4932352627

5DOORQJHV���Żŉ�IHPHOOH���PÉOH��ORQJXHXU������
mm.

! ! ! 4932399724

��Żŉ�IHPHOOH���PÉOH��ORQJXHXU������PP� ! ! ! 4932399725

&RORQQH�WÜOHVFRSLTXH�3RXU�EORFDJH�VRXV�SODIRQG��
&KDUJH�PD[LPDOH�����NJ�HW�UÜJODEOH�HQ�KDXWHXU�

de 1,8 à 2,9 m.
! ! ! 4932399732

3RPSH�Ç�YLGH�93���SRXU�ı[HU�OD�FDURWWHXVH�VXU�
OHV�VXUIDFHV�SURSUHV�HW�SROLHV��/LYUÜH�DYHF��7X\DX�
GH���P�DYHF�FRQQHFWHXU�':����'ÜSUHVVLRQ���ş�
����PEDU��$VSLUDWLRQ�PD[L�����P��K������O�PLQ���

9ROWDJH�������ş�����9

! ! ! 4932352094

3ODTXH�SRPSH�Ç�YLGH��-RLQW�GH�UHFKDQJH�
4931428665.

! 4932352676

Réservoir d'eau WT 10. Capacité de 10 litres, 
DFLHU��UÜVHUYRLU�G
HDX�DYHF�UHYÝWHPHQW�SRO\HVWHU�
intérieur et extérieur. Pompe en laiton avec une 
SUHVVLRQ�PD[�GH���EDU��7X\DX�GH�����P�DYHF�V\V-
tème de connexion rapide s'adaptant directement 

DX[�FDURWWHXVHV�0LOZDXNHHŪ

! ! ! 4932399726

Kit collecteur d'eau. Pour modèle DR 152 T avec couronnes maxi Ø 152 mm. 4932352677

-RLQW�GH�UHFKDQJH�'5�����7� 4932352678

.LW�FROOHFWHXU�G
HDX��SRXU�PRGÛOH�'5�����79�DYHF�XQH�FRXURQQHV�PD[�¢�����PP� ! 4932399727

-RLQW�GH�UHFKDQJH�'5�����79� ! 4932399729

Pour modèle DR 350 T avec couronne maxi. Ø 300 mm. 4932399728

-RLQW�GH�UHFKDQJH�'5�����7� 4932399730

Entretoise T = 50 mm. A montrer entre le 
PRWHXU�HW�OD�SODTXH�GH�PRQWDJH�UDSLGH��$YHF�

les couronnes de Ø 250 à 350 mm. Livrée avec 
l'embase DR 350 T.

! 4932399736

3ODTXH�GH�PRQWDJH�UDSLGH�GX�PRWHXU��/LYUÜH�DYHF�
les embases DR 250 TV et DR 350 T.

! 4932399733

.LW�FROOHFWHXU�G
HDX��3RXU�XQH�XWLOLVDWLRQ�XQLYHU-
VHOOH�DYHF�GHV�FDURWWHXVHV�Ç�HDX��c�XWLOLVHU�DYHF�

max. Trépans Ø 152 mm
! ! ! 4932478073

Ø (mm) Réf Code EAN Ø (mm) Réf Code EAN

52 4931393176 4002395358380 117 4931403508 4002395364107

68 4931393177 4002395358397 122 4931393181 4002395780709

82 4931393178 4002395358403 127 4931393182 4002395780716

102 4931393179 4002395358410 132 4931393183 4002395358458

107 4931403507 4002395364091 152 4931393184 4002395358465

112 4931393180 4002395358427 162 4931393185 4002395358472

Designation Réf Code EAN

Tige de guidage pour DD2-160. Fournie avec la vis de 
blocage (4931622432). Clé allen nécessaire (4931616044) 

DLQVL�TXŖXQ�IRUHW�SLORWH�6'6�SOXV�����[�����PP��
4932307071).

4932399173 4002395357802

7LJH�GH�JXLGDJH�SRXU�''�������)RUHW�SLORWH�6'6�SOXV�
nécessaire (8 x 110 mm, 4932307070).

4932352679 4002395373376

Designation Réception Filetage couronne Réf Code EAN

Adaptateur FIXTEC. 

M18 x 2.5 M16 4932399174 4002395357819

11 mm Hex M16 4932399220 4002395358342

Designation Réception Filetage couronne Réf Code EAN

FIXTEC™ (CLR) M18 x 2.5 ��Żŉ�81& 4932352172 4002395368242

ACCESSOIRES : CAROTTEUSE

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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FIXTEC™ AVEC SYSTÈME D‘ASPIRATION

FIXTEC SANS ASPIRATION

TIGES DE GUIDAGE

FORET DE CENTRAGE (SET DE 2 PCES) A UTILISER 
UNIQUEMENT AVEC LE GUIDE 399173)

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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AGV 12-125 X DEG-SET

Puissance absorbée (W) 1200

Vitesse à vide (tr/min) 11,000

¢�GLVTXH��PP� 125

Profondeur de coupe (mm) 28

%URFKH M 14

Poids (kg) 2.4

FIXTEC™ Oui

Antidémarrage intempestif Oui

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Coulissant

Emballage HD Box

Réf 4933448030

Code EAN 4002395006823

AGV 12-125 X DEC-SET

Puissance absorbée (W) 1200

Vitesse à vide (tr/min) 11,000

¢�GLVTXH��PP� 125

Profondeur de coupe (mm) 28

%URFKH M 14

Poids (kg) 2.4

FIXTEC™ Oui

Antidémarrage intempestif Oui

3RLJQÜH�$96 Oui

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Coulissant

Emballage HD Box

Réf 4933448020

Code EAN 4002395006809

AGV 15-125 XC DEG-SET AGV 15-125 XE DEG-SET

Puissance absorbée (W) 1550 1550

Vitesse à vide (tr/min) 11,000 2800 - 11,000

¢�GLVTXH��PP� 125 125

Profondeur de coupe (mm) 28 28

%URFKH M 14 M 14

Poids (kg) 2.6 2.6

Vitesse variable Non Oui

FIXTEC™ Oui Oui

Antidémarrage intempestif Oui Oui

Emballage HD Box HD Box

Réf 4933448035 4933448830

Code EAN 4002395006830 4002395263424

AGV 15-125 XC DEC-SET

Puissance absorbée (W) 1550

Vitesse à vide (tr/min) 11,000

¢�GLVTXH��PP� 125

Profondeur de coupe (mm) 28

%URFKH M 14

Poids (kg) 2.6

Vitesse variable Non

FIXTEC™ Oui

Antidémarrage intempestif Oui

3RLJQÜH�$96 Oui

Emballage HD Box

Réf 4933448025

Code EAN 4002395006816

AGV 15 DEGAGV 15 DEC
0(8/(86(�'
$1*/(�����b:��
SURFAÇAGE

MEULEUSE D'ANGLE 
����b:�7521�211$*(

 º 0RWHXU�XOWUD�SXLVVDQW�GH�����b:�HW�YLWHVVH�YDULDEOH���LGÜDOH�SRXU�OH�
WUDYDLO�LQWHQVLI�GH�O
LQR[�HW�GH�GLĳÜUHQWV�PDWÜULDX[

 º Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de 
vitesse à vide

 º Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de 
blocage

 º Moteur protector à bobinage renforcé, blindage résine epoxy, ventilation 
renforcée, protection renforcée contre les poussières

 º Ecrou FIXTEC™ pour un changement encore plus simple et ultrarapide 
du disque

 º &RUSV�DĴQÜ�HW�SRLJQÜH�ODWÜUDOH�$96�DQWL�YLEUDWLRQ�HW�UHYÝWHPHQW�VRIWJULS�
amortisseur et antidérapant

 º Protection contre les surcharges et protection antidémarrage après 
coupure du courant

 º Système d'aspiration des poussières nuisibles lors du tronçonnage ou 
rainurage

 º Carter magnétique démontable pour faciliter l'accès dans les coins, les 
bordures et au ras d'un obstacle et poignée étrier multiprises

 º Etanchéité assurée par une couronne brosse et s'adaptant à l'usure des 
disques

 º 0RWHXU�XOWUD�SXLVVDQW�GH�����b:�DYHF�YLWHVVH�YDULDEOH���LGÜDOH�SRXU�OH�
WUDYDLO�LQWHQVLI�GH�O
LQR[�HW�GH�GLĳÜUHQWV�PDWÜULDX[

 º Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de 
vitesse à vide

 º Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de 
blocage

 º Moteur protector à bobinage renforcé, blindage résine epoxy, ventilation 
renforcée, protection renforcée contre les poussières

 º Ecrou FIXTEC™ pour un changement encore plus simple et ultrarapide 
du disque

 º &RUSV�DĴQÜ�HW�SRLJQÜH�ODWÜUDOH�$96�DQWLYULEUDWLRQ�HW�UHYÝWHPHQW�VRIWJULS�
amortisseur et antidérapant

 º Protection contre les surcharges et protection antidémarrage après 
coupure du courant

 º Système d'aspiration des poussières nuisibles lors du tronçonnage ou 
rainurage

 º La semelle de guidage garantit une surface d'appui très stable et 
DPÜOLRUH�O
DVSLUDWLRQ�JUÉFH�Ç�O
HĳHW�GH�VXFFLRQ

 º Profondeur de travail réglable de 5 à 28 mm facilement et sans outil
 º Se monte et se démonte facilement sans outil

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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AGV 12 DEGAGV 12 DEC
0(8/(86(�'
$1*/(�����b:��
SURFAÇAGE

0(8/(86(�'
$1*/(�����b:��
TRONÇONNAGE

 º 0RWHXU�3527(&725�,,�����b:
 º Régulation électronique
 º &RXSOH�WUÛV�LPSRUWDQW�HW�YLWHVVH�UDSLGH���b���bWU�PLQ�SRXU�GHV�WUDYDX[�
GLĴFLOHV�HW�LQWHQVLIV

 º Blocage de l’arbre pour faciliter le changement du disque
 º Démarrage progressif + limitation du courant de démarrage + vitesse 

constante + protection contre les surcharges + protection contre les 
redémarrages

 º Carter de protection orientable sans outil
 º Carter magnétique démontable pour faciliter l'accès dans les coins, les 

bordures et au ras d'un obstacle et poignée étrier multiprises
 º Système d'aspiration des poussières nuisibles lors du tronçonnage ou 

rainurage
 º Etanchéité assurée par une couronne brosse et s'adaptant à l'usure des 

disques
 º Se monte et se démonte facilement sans outil
 º Se raccorde directement sur les aspirateurs MILWAUKEE® ou tuyaux de 
¢��bPP

 º /LYUÜH�HQ�FRĳUHW�G\QDFDVH�DYHF�V\VWÛPH�G
DVSLUDWLRQ�WURQ×RQQDJH����
GLVTXH�Ç�VXUIDFHU�¢���bPP��SRLJQÜH�$96��ÜFURX�),;7(&™

 º Nouveau moteur PROTECTOR 1200W
 º Régulation électronique
 º &RXSOH�WUÛV�LPSRUWDQW�HW�YLWHVVH�UDSLGH�������bWU�PLQ�SRXU�GHV�WUDYDX[�
GLĴFLOHV�HW�LQWHQVLIV

 º Blocage de l’arbre pour faciliter le changement du disque
 º Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de 

blocage 
 º Carter de protection orientable sans outil
 º Système d'aspiration des poussières nuisibles lors du tronçonnage ou 

rainurage
 º La semelle de guidage garantit une surface d'appui très stable et 
DPÜOLRUH�O
DVSLUDWLRQ�JUÉFH�Ç�O
HĳHW�GH�VXFFLRQ

 º 3URIRQGHXU�GH�WUDYDLO�UÜJODEOH�GH���Ç���bPP�IDFLOHPHQW�HW�VDQV�RXWLO
 º Se monte et se démonte facilement sans outil
 º Se raccorde directement sur les aspirateurs MILWAUKEE® ou tuyaux de 
¢��bPP

 º /LYUÜH�HQ�FRĳUHW�G\QDFDVH�DYHF�V\VWÛPH�G
DVSLUDWLRQ�WURQ×RQQDJH����
GLVTXH�'8+�¢���bPP��SRLJQÜH�$96��ÜFURX�),;7(&™

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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SB 2-35 D

Puissance absorbée (W) 1010

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 800

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 1800

Capacité béton (mm) 35

Capacité pierre (mm) 40

Capacité acier (mm) 16

Capacité bois (mm) 50

&RXSOH�EORFDJH�VWDWLTXH��1P� 57

Capacité mandrin (mm) 16

Poids (kg) 4.2

Emballage *LIW�ER[

Réf 4933380507

Code EAN 4002395227280

PD2E 24 R

Puissance absorbée (W) 1020

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 1000

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 3200

Capacité béton (mm) 22

Capacité pierre (mm) 24

Capacité acier (mm) 16

Capacité bois (mm) 40

&RXSOH�EORFDJH�VWDWLTXH��1P� 60

Capacité mandrin (mm) 13

Poids (kg) 3.0

Emballage &RĳUHW

Réf 4933419595

Code EAN 4002395238651

WCS 45

Puissance absorbée (W) 1900

Vitesse à vide (tr/min) 5800

¢�GLVTXH��PP� 150

Epaisseur de coupe (mm) 45

Profondeur de coupe (mm) 45

%URFKH M 14

Poids (kg) 6.6

Emballage &RĳUHW

Réf 4933383350

Code EAN 4002395229086

WCE 30

Puissance absorbée (W) 1500

Vitesse à vide (tr/min) 9500

¢�GLVTXH��PP� 125

Epaisseur de coupe (mm) 26

Profondeur de coupe (mm) 30

%URFKH M 14

Poids (kg) 4.3

Emballage &RĳUHW

Réf 4933383855

Code EAN 4002395228980

WCE 30WCS 45
5$,185(86(�����b:�����b00�5$,185(86(�����b:�����b00

 º Electronique avec démarrage progressif, vitesse constante et protection 
contre les surcharges 

 º Limitation du courant pour un démarrage en douceur 
 º Blocage de l'arbre pour un changement facile des disques
 º Dispositif d'aspiration des poussières avec raccordement à un 

aspirateur 
 º Légère et compacte avec poignées multiprises pour les travaux sous 

tous les angles Fourni avec 2 disques Diamant, un burin spécial et clés

 º Forme compacte avec poignée tilt-lok orientable sur 8 positions + 
poignée latérale: idéale pour les travaux à la verticale 

 º Réglages rapides de la profondeur et de la largeur de rainure 
 º Blocage de l'arbre pour un changement facile des disques 
 º Dispositif d'aspiration des poussières avec raccordement à un 

aspirateur 
 º Protection contre les surcharges 
 º 5HYÝWHPHQW�6RIW*ULS�SRXU�XQH�ERQQH�SULVH�HQ�PDLQ
 º Livrée avec 2 disques Diamant, 1 burin spécial et clés

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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PD2E 24 RSB 2-35 D
PERCEUSE À PERCUSSION 
����b:����9,7(66(6�

3(5&(86(�'(�����b:��
�b9,7(66(6

 º 0RWHXU�GÜOLYUDQW�XQH�SXLVVDQFH�GH�����b:��XQ�FRXSOH�GH���b1P��
�bYLWHVVHV�PÜFDQLTXHV�HW�XQ�YDULDWHXU�GH�YLWHVVH

 º Nouveau système d'engrenages "tout métal" pour une longévité accrue
 º Débrayage de sécurité en cas de surcharges ou de blocages 
 º Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier 
 º 6\VWÛPH�DQWL�YLEUDWLRQ�SOXV�HĴFDFH�HW�ODUJH�SRLJQÜHV�6RIW*ULS�SRXU�XQH�

bonne prise en main et un meilleur contrôle
 º 'HVLJQ�HUJRQRPLTXH�DYHF�SRLJQÜHV�DĴQÜHV�SRXU�XQH�SULVH�HQ�PDLQ�SOXV�

sûre et plus confortable 
 º L'outil idéal pour les grands diamètres dans tous les matériaux
 º Câble 4 m

 º 0RWHXU�GÜOLYUDQW�XQH�SXLVVDQFH�GH�����b:��XQ�FRXSOH�GH���b1P�HW�XQH�
IDLEOH�YLWHVVH�SRXU�OHV�SHU×DJHV�GH�JURV�GLDPÛWUHV�MXVTX
Ç���bPP�GDQV�
le bois ou plus avec une scie cloche

 º 2 vitesses mécaniques + variateur de vitesse à mollette de préselection 
pour des performances optimales en fonction des travaux

 º 0DQGULQ�PÜWDO�JUDQGH�FDSDFLWÜ�¢��bPP
 º Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier ou pour le perçage 

avec couronnes à sec dans le béton 
 º Poignée bêche pour transmettre la pression dans l'axe de perçage
 º Poignée bêche pour transmettre la pression dans l'axe de perçage 
 º Moteur très robuste, adapté au travaux intensifs 

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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PD-705

Puissance absorbée (W) 705

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 3000

Capacité béton (mm) 15

Capacité pierre (mm) 16

Capacité acier (mm) 13

Capacité bois (mm) 30

&RXSOH�EORFDJH�VWDWLTXH��1P� 15

Capacité mandrin (mm) 13

Poids (kg) 1.9

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933431955

Code EAN 4002395243914

PD2E 22 R

Puissance absorbée (W) 850

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 1000

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 3200

Capacité béton (mm) 20

Capacité pierre (mm) 22

Capacité acier (mm) 13

Capacité bois (mm) 40

&RXSOH�EORFDJH�VWDWLTXH��1P� 56

Capacité mandrin (mm) 13

Poids (kg) 2.9

Emballage &RĳUHW

Réf 4933419570

Code EAN 4002395238613

PD2E 24 RS

Puissance absorbée (W) 1010

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 1450

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 3400

Capacité béton (mm) 20

Capacité pierre (mm) 24

Capacité acier (mm) 16

Capacité bois (mm) 40

&RXSOH�EORFDJH�VWDWLTXH��1P� 54

Capacité mandrin (mm) 13

Poids (kg) 3.1

Emballage &RĳUHW

Réf 4933380462

Code EAN 4002395227273

PD2E 24 RS
PERCEUSE À PERCUSSION 
����b:����9,7(66(6�

 º Moteur puissant de 1010 W 
 º Présélection de la vitesse et sélecteur du couple de vissage 
 º Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté 

aux travaux intensifs 
 º Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier ou pour le perçage 

avec couronnes à sec dans le béton 
 º Emmanchement direct des embouts de vissage 
 º Performance optimale dans tous les matériaux 
 º Poignée softgrip amortissant et antidérapant
 º Câble 4 m

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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PD-705PD2E 22 R
3(5&(86(���3(5&866,21����b:3(5&(86(���3(5&866,21����b:��

2 VITESSES 

 º 0RWHXU�GÜOLYUDQW�XQH�SXLVVDQFH�GH����b:��XQ�FRXSOH�GH���b1P�DYHF�XQ�
design compact et léger pour la maniabilité

 º Excellent rapport poids/puissance pour une utilisation plus confortable 
 º Variateur de vitesse pour un contrôle une adaptation à toutes les 

applications
 º Stop de frappe pour le travail du bois, de l'acier et inverseur du sens de 

rotation 
 º 0DQGULQ�DXWRVHUUDQW�¢��bPP�WRXW�PÜWDO�W\SH�LQGXVWULHO�
 º 'HVLJQ�HUJRQRPLTXH�DYHF�SRLJQÜHV�DĴQÜHV�HW�ODUJHV�]RQHV�GH�
SUÜKHQVLRQ�6RIW*ULS�SRXU�XQH�ERQQH�SULVH�HQ�PDLQ�HW�XQ�PHLOOHXU�
contrôle

 º &ROOHW�VWDQGDUG�¢��bPP�SRXU�XQH�XWLOLVDWLRQ�HQ�SRVWH�ı[H�DYHF�EORFDJH�
de la gâchette 

 º 3OXV�OÜJÛUH�HW�SOXV�PDQLDEOH�SRXU�OHV�WUDYDX[�HQ�FRQWLQX�RX�GLĴFLOHV�
d'accès 

 º Nouveau système d'engrenage "tout métal" pour une longévité accrue 
 º Débrayage de sécurité en cas de surcharge ou de blocages
 º Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier 
 º 6\VWÛPH�DQWL�YLEUDWLRQ�$96�HW�SRLJQÜHV�6RIW*ULS�SRXU�XQH�ERQQH�SULVH�

en main et un meilleur contrôle
 º 'HVLJQ�HUJRQRPLTXH�DYHF�SRLJQÜHV�DĴQÜHV�SRXU�XQH�SULVH�HQ�PDLQV�

sûre et plus confortable 
 º 0DQGULQ�VDQV�FOÜ�GH�����Ç���bPP
 º Câble 4 m

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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B2E 16 RLD

Puissance absorbée (W) 900

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 750

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 1600

Capacité acier (mm) 16

Capacité bois (mm) 40

&RXSOH�EORFDJH�VWDWLTXH��1P� 88

Capacité mandrin (mm) 16

Réception M18 x 2.5

Poids (kg) 4.2

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933380482

Code EAN 4002395227198

HD2E 13 R

Puissance absorbée (W) 705

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 1050

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 2200

Capacité acier (mm) 13

Capacité bois (mm) 40

&RXSOH�EORFDJH�VWDWLTXH��1P� 60

Capacité mandrin (mm) 13

Réception Źŉ�[���

Poids (kg) 2.7

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933390186

Code EAN 4002395231454

PDE 16 RP

Puissance absorbée (W) 630

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 950

Capacité béton (mm) 16

Capacité pierre (mm) 20

Capacité acier (mm) 13

Capacité bois (mm) 40

&RXSOH�EORFDJH�VWDWLTXH��1P� 59

Capacité mandrin (mm) 13

Poids (kg) 2.0

Emballage &RĳUHW

Réf 4933409206

Code EAN 4002395235339

PDE 13 RX

Puissance absorbée (W) 630

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2900

Capacité béton (mm) 15

Capacité pierre (mm) 18

Capacité acier (mm) 13

Capacité bois (mm) 30

&RXSOH�EORFDJH�VWDWLTXH��1P� 21

Capacité mandrin (mm) 13

Poids (kg) 1.8

Emballage &RĳUHW

Réf 4933409200

Code EAN 4002395235322

PDE 13 RXPDE 16 RP
3(5&(86(���3(5&866,21����b:�3(5&(86(���3(5&866,21����b:�

 º Design compact et léger idéal pour les travaux à bout de bras 
 º IMB: technologie bloc métal intégré pour une rigidité accrue et une 

durée de vie augmentée 
 º Mandrin autoserrant pour un changement rapide et sans outil du foret 
 º Polyvalente: électronique + pré-sélection de la vitesse variable + 

inverseur de rotation + stop de frappe 
 º 3RLJQÜHV�HUJRQRPLTXHV�HW�DıQÜHV�DYHF�VRIWJULS�DPRUWLVVDQW�HW�

antidérapant 
 º Accès au moteur facile pour un changement rapide des charbons
 º Câble 4 m

 º Engrenages planétaires pour une vitesse lente avec un couple plus 
LPSRUWDQW�GH���b1P�

 º IMB : technologie bloc métal intégré pour une rigidité accrue et une 
durée de vie augmentée 

 º Mandrin "tout métal" spécial percussion autoserrant pour un 
changement sans outil du foret 

 º Polyvalente: électronique + pré-sélection de la vitesse variable + 
inverseur de rotation + stop de frappe 

 º 3RLJQÜHV�6RIW*ULS�HUJRQRPLTXHV�HW�DĴQÜHV�SRXU�XQH�ERQQH�SULVH�HQ�
main

 º Câble 4 m

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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HD2E 13 RB2E 16 RLD
3(5&(86(����b:����9,7(66(63(5&(86(����b:����9,7(66(6�

 º 0RWHXU�GÜOLYUDQW�XQH�SXLVVDQFH�GH����b:��XQ�FRXSOH�GH���b1P��
�bYLWHVVHV�PÜFDQLTXHV�HW�XQ�YDULDWHXU�GH�YLWHVVH�Ç�PROOHWWH�SRXU�GHV�
performances optimales dans tous les matériaux

 º Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté 
aux travaux intensifs 

 º Robuste construction avec carters en alliage antichocs 
 º 3RLJQÜH�6RIW*ULS�DĴQÜH�SRXU�XQH�ERQQH�SULVH�HQ�PDLQ
 º Emmanchement direct des embouts de vissage 
 º Vitesse variable et inverseur du sens de rotation 
 º Légère et maniable même à une seule main 

 º 0RWHXU�GÜOLYUDQW�XQH�SXLVVDQFH�GH����b:��XQ�FRXSOH�GH���b1P��FRXSOH�
et une vitesse lente: pour les perçages de gros diamètres dans les 
matériaux plus divers 

 º 2 vitesses mécaniques et vitesse préprogrammable pour des 
performances optimales en fonction des travaux

 º Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté 
aux travaux intensifs 

 º Vitesse variable avec mollette de présélection de la vitesse 
 º 0DQGULQ�PÜWDO�JUDQGH�FDSDFLWÜ�¢��bPP�
 º Poignée bêche pour transmettre la pression dans l‘axe de perçage 

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



252 253

TKSE 2500 Q

Puissance absorbée (W) 725

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2500

Vis bois (mm) 6

&RXSOH�EORFDJH�VWDWLTXH��1P� 25

Réception Żŉ�+H[

Poids (kg) 1.4

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 679050

Code EAN 4002395229710

DE 13 RP

Puissance absorbée (W) 630

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 950

Capacité acier (mm) 13

Capacité bois (mm) 40

&RXSOH�EORFDJH�VWDWLTXH��1P� 59

Capacité mandrin (mm) 13

Réception Źŉ�[���

Poids (kg) 2.1

Emballage &RĳUHW

Réf 4933409194

Code EAN 4002395235346

HDE 13 RQX HDE 13 RQX KIT

Puissance absorbée (W) 950 950

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 850 0 - 850

Capacité acier (mm) 13 13

Capacité bois (mm) 38 38

&RXSOH�EORFDJH�VWDWLTXH��1P� 94 94

Capacité mandrin (mm) 13 13

Réception Źŉ�[��� Źŉ�[���

Poids (kg) 2.0 2.0

Emballage
Aucun sac ni box 
fourni

&RĳUHW

Réf 030250 4933428550

Code EAN 4002395229642 4002395241576

HDE 13 RQD

Puissance absorbée (W) 825

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 500

Capacité acier (mm) 13

Capacité bois (mm) 38

&RXSOH�EORFDJH�VWDWLTXH��1P� 101

Capacité mandrin (mm) 13

Réception Źŉ�[���

Poids (kg) 3.2

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 110750

Code EAN 4002395229659

HDE 13 RQDHDE 13 RQX
3(5&(86(����b:3(5&(86(����b:�

 º 0RWHXU�GÜOLYUDQW�XQH�SXLVVDQFH�GH����b:��XQ�FRXSOH�GH�����1P�HW�XQH�
vitesse lente pour les perçages de gros diamètres dans les matériaux 
plus divers 

 º Parfaitement adaptée pour recevoir un renvoi d'angle (option) 
 º Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté 

aux travaux intensifs 
 º Câble QUIK-LOK™ interchangeable (câble jusqu'à 10 m avec prise en 

option)
 º *ÉFKHWWH�GHX[�GRLJWV�WUÛV�FRQIRUWDEOHV�DYHF�YHUURXLOODJH�SRXU�PDUFKH�

en continue 
 º Vitesse variable et inverseur du sens de rotation 

 º 0RWHXU�GÜOLYUDQW�XQH�SXLVVDQFH�GH����b:��XQ�FRXSOH�GH���b1P�HW�XQH�
vitesse lente variable 

 º Légère et maniable même à une seule main 
 º 3RLJQÜHV�DĴQÜHV�DYHF�VRIWJULS�DPRUWLVVDQW�HW�DQWLGÜUDSDQW�
 º Mandrin automatique type industrie en métal avec blocage automatique 

de l'arbre 
 º *ÉFKHWWH�GHX[�GRLJWV�WUÛV�FRQIRUWDEOH�DYHF�YÜURXLOODJH�SRXU�PDUFKH�HQ�

continue 
 º Vitesse variable et inverseur du sens de rotation 
 º Câble QUIK-LOK™ interchangeable (câble jusqu‘à 10 m avec prise en 

option) 

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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TKSE 2500 QDE 13 RP
VISSEUSE BARDAGE 3(5&(86(����b:

 º Optimisation du couple et de la vitesse de rotation pour la pose des vis 
autoperceuses ou torx 

 º 0RWHXU�SXLVVDQW�HW�ıDEOH�SRXU�OHV�WUDYDX[�LQWHQVLIV�HQ�FRQWLQX�
 º Design ergonomique et parfaitement équilibré pour un maniement d'une 

seule main avec gâchette largement dimensionnée 
 º Porte-outils pouvant recevoir tous les accessoires 1/4" 
 º Débrayage silencieux et précis pour des vissages répétitifs 
 º Câble QUIK-LOK™ interchangeable (câble jusqu'à 10 m en option) 
 º Clip d'accrochage à la ceinture 
 º Carter métal pour un positionnement précis des engrenages et des 

pignons 

 º 9LWHVVH�OHQWH�HW�FRXSOH�ÜOHYÜ�GH����QP�
 º 'HVLJQ�FRPSDFW�HW�SRLJQÜH�6RIW*ULS�SRXU�XQH�SULVH�HQ�PDLQ�

ergonomique 
 º Technologie IMB pour une rigidité accrue et une meilleure robustesse
 º Mandrin autoserrant pour un changement rapide du foret 
 º Electronique et préselection de la vitesse variable 
 º Inversion du sens de rotation pour visser/dévisser 
 º Trappes d'accès faciles aux charbons 
 º Câble 4 m

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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IPWE 520 R

Puissance absorbée (W) 725

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1700

Cadence de frappe (Cps/min) 1000 - 2500

Couple max (Nm) 520

Boulon max. M24

Réception 3/4ŉ�FDUUÜ

Poids (kg) 2.8

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933451525

Code EAN 4002395143528

DWSE 4000 Q

Puissance absorbée (W) 725

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 4000

Vis bois (mm) 4.8

&RXSOH�EORFDJH�VWDWLTXH��1P� 20

Réception Żŉ�+H[

Poids (kg) 1.3

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 674350

Code EAN 4002395229680

IPWE 400 R

Puissance absorbée (W) 725

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1700

Cadence de frappe (Cps/min) 1000 - 2600

Couple max (Nm) 400

Boulon max. M20

Réception Źŉ�FDUUÜ

Poids (kg) 2.7

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933451524

Code EAN 4002395143511

IPWE 400 RDWSE 4000 Q
%28/211(86(���&+2&6��ŏVISSEUSE PLAQUISTE 

 º Engrenage "tout métal" pour une longévité accrue
 º &RXSOH�ÜOHYÜ�GH����b1P
 º 3RLJQÜH�6RIW*ULS�HW�HUJRQRPLTXH
 º Variateur de vitesse, et sens de rotation réversible
 º Câble de 4 m

 º Optimisation du couple et de la vitesse de rotation pour un travail dans 
les plaques de plâtre 

 º 0RWHXU�SXLVVDQW�HW�ıDEOH�SRXU�OHV�WUDYDX[�LQWHQVLIV�HW�FRQWLQX�
 º Design ergonomique et parfaitement équilibré pour un maniement d'une 

seule main avec gâchette largement dimensionnée 
 º Carter métal pour un positionnement précis des engrenages et des 

pignons 
 º Débrayage silencieux et précis pour des vissages de profondeur 

constante 
 º Butée de profondeur à réglage micrométrique facile 
 º Câble QUIK-LOK™ interchangeable (câble jusqu'à 10 m en option) 
 º Clip d‘accrochage à la ceinture 

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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IPWE 520 R
BOULONNEUSE À CHOCS 3/4ŏ

 º Engrenage "tout métal" pour une longévité accrue
 º &RXSOH�ÜOHYÜ�GH����b1P
 º 3RLJQÜH�6RIW*ULS�HW�HUJRQRPLTXH�SRXU�XQH�ERQQH�SULVH�HQ�PDLQ
 º Variateur de vitesses et rotation réversible
 º Câble 4 m

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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TRAVAIL DU MÉTAL
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AGVM 24-230 GEX AGVM 24-230 GEX DMS

Puissance absorbée (W) 2400 2400

Vitesse à vide (tr/min) 6600 6600

¢�GLVTXH��PP� 230 230

Profondeur de coupe (mm) 68 68

%URFKH M 14 M 14

Poids (kg) 5.8 5.8

Frein Non Non

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Coulissant Interrupteur Homme Mort

Ecrou FIXTEC™ Oui Oui

Antidémarrage intempestif Oui Non

6\VWÛPH�$XWREDODQFHU Oui Oui

6\VWÛPH�DQWL�YLEDUWLRQV�$96 Oui Oui

Poignée principale rotatif Oui Oui

Emballage Aucun sac ni box fourni Aucun sac ni box fourni

Réf 4933402340 4933402475

Code EAN 4002395234240 4002395234370

AGVKB 24-230 EKX AGVKB 24-230 
EKX DMS

AGVKB 24-230 
EKX DMS KIT

Puissance absorbée (W) 2400 2400 2400

Vitesse à vide (tr/min) 6500 6500 6500

¢�GLVTXH��PP� 230 230 230

Profondeur de coupe (mm) 68 68 68

Temps de freinage (s) < 3 < 3 < 3

%URFKH M14 M14 M14

Poids (kg) 5.9 5.9 5.9

Frein Oui Oui Oui

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Coulissant
Interrupteur 
Homme Mort

Interrupteur 
Homme Mort

Ecrou FIXTEC™ Oui Oui Oui

Antidémarrage intempestif Oui Oui Oui

6\VWÛPH�DQWL�YLEDUWLRQV�$96 Oui Oui Oui

3RLJQÜH�$96 Oui Oui Oui

Poignée principale rotatif Oui Oui Oui

Emballage Aucun sac ni box fourni Aucun sac ni box fourni &RĳUHW

Réf 4933471464 4933471463 4933471465

Code EAN 4058546293635 4058546293628 4058546293642

AGVM 26-230 GEX AGVM 26-230 GEX DMS

Puissance absorbée (W) 2600 2600

Vitesse à vide (tr/min) 6600 6600

¢�GLVTXH��PP� 230 230

Profondeur de coupe (mm) 68 68

%URFKH M 14 M 14

Poids (kg) 5.8 5.8

Frein Non Non

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Coulissant Interrupteur Homme Mort

Ecrou FIXTEC™ Oui Oui

Antidémarrage intempestif Oui Non

6\VWÛPH�$XWREDODQFHU Oui Oui

6\VWÛPH�DQWL�YLEDUWLRQV�$96 Oui Oui

Poignée principale rotatif Oui Oui

Emballage Aucun sac ni box fourni Aucun sac ni box fourni

Réf 4933402365 4933402495

Code EAN 4002395234271 4002395234394

AGV 26-230 GE AGV 26-230 GE DMS

Puissance absorbée (W) 2600 2600

Vitesse à vide (tr/min) 6600 6600

¢�GLVTXH��PP� 230 230

Profondeur de coupe (mm) 68 68

%URFKH M 14 M 14

Poids (kg) 5.5 5.5

Frein Non Non

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Coulissant Interrupteur Homme Mort

Ecrou FIXTEC™ Non Non

Antidémarrage intempestif Oui Non

6\VWÛPH�$XWREDODQFHU Oui Oui

6\VWÛPH�DQWL�YLEDUWLRQV�$96 Oui Oui

Poignée principale rotatif Oui Oui

Emballage Aucun sac ni box fourni Aucun sac ni box fourni

Réf 4933402360 4933402490

Code EAN 4002395234257 4002395234356

AGV 26AGVM 26
0(8/(86(�����b:�$9(&�$960(8/(86(�����b:�$9(&�$96�(7�

DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ

 º 0RWHXU�XOWUD�SXLVVDQW�GH�����b:�SRXU�XQ�WUDYDLO�SOXV�UDSLGH��
 º Moteur PROTECTOR bobinage renforcé, blindage résine époxy, 

ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières  
 º 'ÜEUD\DJH�GH�VÜFXULWÜ�ERG\JXDUG�HQ�FDV�GH�EORFDJH�HW�VXSSULPH�O
HĳHW�

rebond  
 º Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins  
 º Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage  
 º Démarrage progressif, vitesse constante  
 º Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
 º Protection antidémarrage après coupure de courant 
 º Câble de 4 m 
 º Ecrou de blocage rapide FIXTEC™ 

 º 0RWHXU�XOWUD�SXLVVDQW�GH�����b:�SRXU�XQ�WUDYDLO�SOXV�UDSLGH��
 º Moteur PROTECTOR de 2600W avec bobinage renforcé, blindage résine 

époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières  
 º 'ÜEUD\DJH�GH�VÜFXULWÜ�ERG\JXDUG�HQ�FDV�GH�EORFDJH�HW�VXSSULPH�O
HĳHW�

rebond  
 º Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins et le 
QLYHDX�GH�YLEUDWLRQ�OH�SOXV�EDV����bP�Vŵ

 º Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage  
 º Démarrage progressif, vitesse constante 
 º Ecrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et 

ultrarapide du disque  
 º Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
 º Protection antidémarrage après coupure de courant 
 º 6\VWÛPH�ŉDXWREDODQFÜŉ�SRXU�UÜÜTXLOLEUHU�OH�EDORXUG�GH�OD�PHXOH

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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AGVKB 24AGVM 24
MEULEUSE 2400 W AVEC AVS, 
DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ ET 
FREIN DE DISQUE

0(8/(86(�����b:�$9(&�$96�(7�
DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ

 º 0RWHXU�XOWUD�SXLVVDQW�GH�����b:�SRXU�XQ�WUDYDLO�SOXV�UDSLGH��
 º Moteur PROTECTOR de 2400W avec bobinage renforcé, blindage résine 

époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières  
 º 'ÜEUD\DJH�GH�VÜFXULWÜ�ERG\JXDUG�HQ�FDV�GH�EORFDJH�HW�VXSSULPH�O
HĳHW�

rebond  
 º Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins et le 
QLYHDX�GH�YLEUDWLRQ�OH�SOXV�EDV����bP�Vŵ

 º Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage  
 º Démarrage progressif, vitesse constante et protection antidémarrage 

après coupure de courant  
 º Ecrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et 

ultrarapide du disque  
 º Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
 º Système „autobalancer“ pour rééquilibrer le balourd de la meule 

 º 0HXOHXVH�G
DQJOH�����PP�SXLVVDQWH�GH�������:�DYHF�VHXOHPHQW�����NJ�
pour des performances et une maniabilité exceptionnelles

 º RAPIDSTOP™: frein de disque, arrête le disque jusqu'à 50% plus vite que 
les machines sans frein

 º Débrayage de sécurité pour plus de sécurité de l'utilisateur
 º Equipé d'un système antiibrations AVS, une poignée principale rotative 

et poignée AVS latérale pour plus de confort et une meilleure protection 
des articulations

 º Fonction de verrouillage de ligne pour empêcher le démarrage 
automatique après une panne de courant

 º Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et 
prolonger la vie du moteur

 º Démarrage progressif
 º Ecrou FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil
 º Carter réglage sans clé pour un ajustement plus rapide
 º Ecrou FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil
 º Protection contre les surcharges

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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AG 24-230 E AG 24-230 E DMS

Puissance absorbée (W) 2400 2400

Vitesse à vide (tr/min) 6600 6600

¢�GLVTXH��PP� 230 230

Profondeur de coupe (mm) 68 68

%URFKH M 14 M 14

Poids (kg) 5.3 5.3

Frein Non Non

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Coulissant Interrupteur Homme Mort

Ecrou FIXTEC™ Non Non

Antidémarrage intempestif Oui Non

6\VWÛPH�$XWREDODQFHU Non Non

6\VWÛPH�DQWL�YLEDUWLRQV�$96 Non Non

Poignée principale rotatif Non Non

Emballage Aucun sac ni box fourni Aucun sac ni box fourni

Réf 4933402325 4933402450

Code EAN 4002395234219 4002395234325

AGV 22-180 E AGV 22-230 E AGV 22-230 DMS

Puissance absorbée (W) 2200 2200 2200

Vitesse à vide (tr/min) 8500 6600 6600

¢�GLVTXH��PP� 180 230 230

Profondeur de coupe (mm) 43 68 68

%URFKH M 14 M 14 M 14

Poids (kg) 5.3 5.4 5.4

Frein Non Non Non

7\SH�GHERXWRQ
Interrupteur 
Coulissant

Interrupteur 
Coulissant

Interrupteur Homme 
Mort

Ecrou FIXTEC™ Non Non Non

Antidémarrage intempestif Oui Oui Non

6\VWÛPH�$XWREDODQFHU Non Non Non

3RLJQÜH�$96 Oui Oui Oui

Poignée principale rotatif Non Non Non

Emballage
Aucun sac ni box 
fourni

Aucun sac ni box 
fourni

Aucun sac ni box 
fourni

Réf 4933431820 4933431850 4933431860

Code EAN 4002395243839 4002395243860 4002395243877

AGV 24-230 E AGV 24-230 GE AGV 24-230 GE DMS

Puissance absorbée (W) 2400 2400 2400

Vitesse à vide (tr/min) 6600 6600 6600

¢�GLVTXH��PP� 230 230 230

Profondeur de coupe (mm) 68 68 68

%URFKH M 14 M 14 M 14

Poids (kg) 5.5 5.5 5.5

Frein Non Non Non

7\SH�GHERXWRQ
Interrupteur 
Coulissant

Interrupteur 
Coulissant

Interrupteur Homme 
Mort

Ecrou FIXTEC™ Non Non Non

Antidémarrage intempestif Oui Oui Non

6\VWÛPH�$XWREDODQFHU Oui Oui Oui

6\VWÛPH�DQWL�YLEDUWLRQV�$96 Oui Oui Oui

Poignée principale rotatif Non Oui Oui

Emballage
Aucun sac ni box 
fourni

Aucun sac ni box 
fourni

Aucun sac ni box 
fourni

Réf 4933402335 4933402330 4933402520

Code EAN 4002395234233 4002395234226 4002395234400

AGVK 24-230 EK AGVK 24-230 EK DMS

Puissance absorbée (W) 2400 2400

Vitesse à vide (tr/min) 6600 6600

¢�GLVTXH��PP� 230 230

Profondeur de coupe (mm) 68 68

%URFKH M 14 M 14

Poids (kg) 5.4 5.4

Frein Non Non

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Coulissant Interrupteur Homme Mort

Ecrou FIXTEC™ Non Non

Interrupteur Homme Mort Non Oui

Antidémarrage intempestif Oui Oui

3RLJQÜH�$96 Oui Oui

Poignée principale rotatif Non Non

Emballage Aucun sac ni box fourni Aucun sac ni box fourni

Réf 4933451413 4933451414

Code EAN 4002395161683 4002395161690

AGV 24AGVK 24
0(8/(86(�����b:�$9(&�$960(8/(86(�����b:�$9(&�$96�(7�

DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ

 º 0RWHXU�XOWUD�SXLVVDQW�GH�����b:�SRXU�XQ�WUDYDLO�SOXV�UDSLGH��
 º Moteur PROTECTOR bobinage renforcé, blindage résine époxy, 

ventilation renforcée, protection contre les poussières  
 º 'ÜEUD\DJH�GH�VÜFXULWÜ�HQ�FDV�GH�EORFDJH�VXSSULPDQW�O
HĳHW�GH�UHERQG
 º Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins pour le 

confort
 º Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage  
 º Démarrage progressif, vitesse constante et protection anti-démarrage 

après coupure de courant
 º Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
 º Câble de 4m 

 º 0RWHXU�XOWUD�SXLVVDQW�GH�����b:�HW�HQGXUDQW�SRXU�OHV�WUDYDX[�HQ�FRQWLQX
 º Démarrage progressif, vitesse constante et protection antidémarrage 

après coupure de courant.
 º Moteur PROTECTOR bobinage renforcé, blindage nylon, ventilation 

renforcée, protection renforcée contre les poussières.
 º Protection contre les surcharges
 º Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
 º 'HVLJQ�FRPSDFW�HVW�GH����bPP�DYHF�XQ�SRLGV�GH����bNJ�SRXU�IDFLOLWÜ�HW�

maximiser le confort lors des applications 
 º Poignée antivibration et revêtement bi-matière pour plus de confort 

dans les applications et moins de vibrations
 º Carter de sécurité facilement ajustable pour une meilleure protection
 º Moteurs facilement accessible pour un changement rapide des 

charbons
 º &ÉEOH��bP

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

  WWW.MILWAUKEETOOL.FR    MILWAUKEETOOLFR

AGV 22AG 24
0(8/(86(�����b:�$9(&�$960(8/(86(�����b:

 º 0RWHXU�3527(&725�����b:�Ç�ERELQDJH�UHQIRUFÜ��EOLQGDJH�UÜVLQH�
époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières 

 º 'HVLJQ�WUÛV�FRPSDFW�����bPP�VHXOHPHQW��HW�WUÛV�OÜJHU�����bNJ��
 º Poignée anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins 
 º Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil 
 º Poignées anti-vibration 2 positions pour un meilleur contrôle de l'outil 
 º Moteur facilement accessible pour un changement rapide des charbons
 º Câble 4 m

 º 0RWHXU�XOWUD�SXLVVDQW�GH�����b:�HW�ıDEOH�SRXU�OHV�WUDYDX[�HQ�FRQWLQX�
 º Moteur PROTECTOR bobinage renforcé, blindage résine époxy, 

ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières 
 º Démarrage progressif, vitesse constante et protection antidémarrage 

après coupure de courant 
 º Protection contre les surcharges 
 º Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil 
 º 3RLJQÜH�6RIW*ULS�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�SULVH�HQ�PDLQ

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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AGV 17-125 XE AGV 17-125 XC AGV 17-125 XC DMS AGV 17-150 XC DMS AGV 17-180 XC DMS

Puissance absorbée (W) 1750 1750 1750 1750 1750

Vitesse à vide (tr/min) 2600 - 11,000 11,000 11,000 9500 7600

¢�GLVTXH��PP� 125 125 125 150 180

Profondeur de coupe (mm) 33 33 33 45 58

%URFKH M 14 M 14 M 14 M 14 M 14

Poids (kg) 2.8 2.8 2.8 3.0 3.1

Vitesse variable Oui Non Non Non Non

Frein Non Non Non Non Non

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Coulissant Interrupteur Coulissant Interrupteur Homme Mort Interrupteur Homme Mort Interrupteur Homme Mort

Ecrou FIXTEC™ Oui Oui Oui Oui Oui

Antidémarrage intempestif Oui Oui Oui Oui Oui

3RLJQÜH�$96 Oui Oui Oui Oui Oui

6\VWÛPH�$XWREDODQFHU Non Non Non Non Non

Emballage Aucun sac ni box fourni Aucun sac ni box fourni Aucun sac ni box fourni Aucun sac ni box fourni Aucun sac ni box fourni

Réf 4933432230 4933449850 4933455140 4933432250 4933432270

Code EAN 4002395243983 4002395247295 4002395247905 4002395243990 4002395244003

AG 22-180 DMS AG 22-230 DMS

Puissance absorbée (W) 2200 2200

Vitesse à vide (tr/min) 8500 6600

¢�GLVTXH��PP� 180 230

Profondeur de coupe (mm) 43 68

%URFKH M 14 M 14

Poids (kg) 5.1 5.2

Frein Non Non

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Homme Mort Interrupteur Homme Mort

Ecrou FIXTEC™ Non Non

Antidémarrage intempestif Non Non

6\VWÛPH�$XWREDODQFHU Non Non

3RLJQÜH�$96 Non Non

Poignée principale rotatif Non Non

Emballage Aucun sac ni box fourni Aucun sac ni box fourni

Réf 4933431830 4933433630

Code EAN 4002395243846 4002395244423

AGV 21-230 GEX AGV 21-230 GEX DMS

Puissance absorbée (W) 2100 2100

Vitesse à vide (tr/min) 6600 6600

¢�GLVTXH��PP� 230 230

Profondeur de coupe (mm) 68 68

%URFKH M 14 M 14

Poids (kg) 5.5 5.5

Frein Non Non

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Coulissant Interrupteur Homme Mort

Ecrou FIXTEC™ Oui Oui

Antidémarrage intempestif Oui Non

6\VWÛPH�$XWREDODQFHU Oui Oui

6\VWÛPH�DQWL�YLEDUWLRQV�$96 Oui Oui

Poignée principale rotatif Oui Oui

Emballage Aucun sac ni box fourni Aucun sac ni box fourni

Réf 4933402304 4933402525

Code EAN 4002395234158 4002395234424

AGV 21 GEXAG 22
0(8/(86(�����b:�$9(&�$960(8/(86(�����b:

 º 0RWHXU�3527(&725�����b:�Ç�ERELQDJH�UHQIRUFÜ��EOLQGDJH�UÜVLQH�
époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières 

 º 'ÜEUD\DJH�GH�VÜFXULWÜ�HQ�FDV�GH�EORFDJH�SRXU�VXSSULPHU�O
HĳHW�GH�
rebond 

 º Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins et 
système "autobalancer" pour rééquilibrer le balourd de la meule 

 º Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage 
 º Démarrage progressif, vitesse constante et protection antidémarrage 

après coupure de courant 
 º Ecrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et 

ultrarapide du disque 
 º Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil 
&ÉEOH��bP

 º 0RWHXU�XOWUD�SXLVVDQW�GH�����b:�SRXU�XQ�WUDYDLO�UDSLGH�
 º Moteur PROTECTOR à bobinage renforcé, blindage résine époxy, 

ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
 º 'HVLJQ�FRPSDFW�����bPP�VHXOHPHQW��HW�OÜJHU�����bNJ�
 º Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil 

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

  WWW.MILWAUKEETOOL.FR    MILWAUKEETOOLFR

AGV 17
0(8/(86(�����b:�$9(&�$96

 º Vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide

 º Moteur protector bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation 
renforcée 

 º Débrayage de séurité et gâchette dms avec antidémarrage après 
coupure  

 º Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil  

 º Ecrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et 
ultrarapide du disque  

 º Forme ergonomique pour une prise à 2 mains avec poignée latérale 
anti-vibration AVS

 º Livrée avec poignée latérale AVS, écrou FIXTEC™, sans meule  

 º Protection contre les surcharges 

 º Protection renforcée contre les poussières 

Poignée additionnelle AVSMoteur PROTECTOR avec blindage résine Époxy résistant 
aux débris abrasifs du meulage

Electronique

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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AGV 13-125 XE

Puissance absorbée (W) 1250

Vitesse à vide (tr/min) 2,800 - 11,500

¢�GLVTXH��PP� 125

Profondeur de coupe (mm) 33

%URFKH M 14

Poids (kg) 2.4

Vitesse variable Oui

Frein Non

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Coulissant

FIXTEC™ Oui

Antidémarrage intempestif Oui

3RLJQÜH�$96 Oui

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933451218

Code EAN 4002395260850

AGV 13-125 XSPDEB AGV 13-125 XSPDEB KIT

Puissance absorbée (W) 1250 1250

Vitesse à vide (tr/min) 12,000 12,000

¢�GLVTXH��PP� 125 125

Profondeur de coupe (mm) 33 33

%URFKH M14 M14

Poids (kg) 2.5 2.5

Frein Oui Oui

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Homme Mort Interrupteur Homme Mort

Ecrou FIXTEC™ Oui Oui

Antidémarrage intempestif Oui Oui

6\VWÛPH�DQWL�YLEDUWLRQV�$96 Oui Oui

Protection anti-kickback Oui Oui

Emballage Aucun sac ni box fourni &RĳUHW

Réf 4933464998 4933471194

Code EAN 4058546229436 4058546288228

AGV 15-125 XC AGV 15-125 XE AGV 15-150 XC

Puissance absorbée (W) 1550 1550 1550

Vitesse à vide (tr/min) 11,000 2800 - 11,000 9000

¢�GLVTXH��PP� 125 125 150

Profondeur de coupe (mm) 33 33 44

%URFKH M 14 M 14 M 14

Poids (kg) 2.6 2.6 2.6

Vitesse variable Non Oui Non

Frein Non Non Non

7\SH�GHERXWRQ
Interrupteur 
Coulissant

Interrupteur 
Coulissant

Interrupteur 
Coulissant

FIXTEC™ Oui Oui Oui

Antidémarrage intempestif Oui Oui Oui

6\VWÛPH�$XWREDODQFHU Non Non Non

Emballage
Aucun sac ni box 
fourni

Aucun sac ni box 
fourni

Aucun sac ni box 
fourni

Réf 4933428120 4933428127 4933433250

Code EAN 4002395239641 4002395239658 4002395244164

AGV 17-125 INOX

Puissance absorbée (W) 1750

Vitesse à vide (tr/min) 2000 - 7600

¢�GLVTXH��PP� 125

Profondeur de coupe (mm) 33

%URFKH M 14

Poids (kg) 2.8

Vitesse variable Oui

Frein Non

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Coulissant

Ecrou FIXTEC™ Oui

Antidémarrage intempestif Oui

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933449870

Code EAN 4002395247912

AGV 15AGV 17 INOX
0(8/(86(�����b:�,12;��9,7(66(�
LENTE) AVEC AVS

0(8/(86(�����b:�$9(&�$96

 º 0RWHXU�XOWUD�SXLVVDQW�GH�����b:
 º Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de 

vitesse à vide 
 º Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de 

blocage  
 º Moteur PROTECTOR à bobinage renforcé, blindage résine époxy, 

ventilation renforcée 
 º Nouvel écrou FIXTEC™ pour un changement encore plus simple et 

rapide du disque  
 º &RUSV�DĴQÜ�HW�SRLJQÜH�ODWÜUDOH�DQWL�YLEUDWLRQ�$96�DYHF�UHYÝWHPHQW�
6RIW*ULS

 º Livrée avec poignée latérale avs, écrou FIXTEC™, sans meule  
 º Carter de sécurité ajustable sans outil
 º Protection renforcée contre les poussières 
 º Protection contre les surcharges et protection antidémarrage après 

coupure de courant 

 º Vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide "
 º Moteur PROTECTOR bobinage renforcé, blindage résine époxy, 

ventilation renforcée 
 º Débrayage de séurité et gâchette DMS avec antidémarrage après 

coupure  
 º Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
 º Ecrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et 

ultrarapide du disque  
 º Forme ergonomique pour une prise à 2 mains avec poignée latérale 

anti-vibration AVS
 º 9DULDWHXU�GH�YLWHVVHV���SRVLWLRQV�GH������Ç�����bWU�PLQ
 º Carter de sécurité ajustable sans outil 
 º Protection contre les surcharges et les poussières 
 º Câble 4 m

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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AGV 13 XSPDEBAGV 13
MEULEUSE D‘ANGLE 1250W, 
GÂCHETTE “HOMME MORT” ET 
FREIN

0(8/(86(�����b:�$9(&�$96�(7�
INTERRUPTEUR

 º “Moteur PROTECTOR” puissant avec bobinage renforcé, blindage 
résine époxy, ventilation et protection renforcée contre les poussières

 º Frein RAPIDSTOP ™: arrête les disques jusqu'à 50% plus vite que les 
meuleuses sans frein

 º Le design compact avec une taille de corps de seulement 160 mm pour 
une meilleure prise en main

 º Démarrage progressif
 º *ÉFKHWWH�QRQ�YHUURXLOODJH�SRXU�HPSÝFKHU�OH�GÜPDUUDJH�DXWRPDWLTXH�

après une panne de courant
 º Protection contre la surcharge pour une meilleure duréede vie de l'outil
 º 'ÜEUD\DJH�GH�VÜFXULWÜ�HQ�FDV�GH�EORFDJH�HU�ÜYLWHU�O
HĳHW�GH�UHERQG
 º Ecrou FIXTEC™ pour un changement rapide du disque sans outil
 º Carter de sécurité ajustable sans outil
 º Poignée latérale anti-vibration pour réduire la fatigue de l‘utilisateur

 º 0RWHXU�3527(&725�GH�����b:�Ç�ERELQDJH�UHQIRUFÜ��EOLQGDJH�UÜVLQH�
époxy, ventilation et protection contre les poussières renforcées

 º Très compact pour un maintien confortable
 º 9LWHVVH�YDULDEOH�VXU���SRVLWLRQV�GH������Ç������bWU�PLQ�SRXU�DGDSWHU�OD�

vitesse selon le matériau
 º Électronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de 

vitesse à vide et protection cotre les surcharges.
 º Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de 

blocage
 º 3URWHFWLRQ�FRQWUH�OHV�VXUFKDXĳHV
 º 'ÜEUD\DJH�GH�VÜFXULWÜ�HQ�FDV�GH�EORFDJH�SRXU�VXSSULPHU�O
HĳHW�GH�

rebond
 º (FURX�GH�ı[DWLRQ�),;7(&™ pour un changement rapide du disque
 º Carter de sécurité ajustable sans outil
 º Poignée latérale antivibrations AVS pour réduire la fatigue4m de câble

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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AGV 12-125 X

Puissance absorbée (W) 1200

Vitesse à vide (tr/min) 11,000

¢�GLVTXH��PP� 125

Profondeur de coupe (mm) 33

%URFKH M 14

Poids (kg) 2.4

Frein Non

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Coulissant

FIXTEC™ Oui

Antidémarrage intempestif Oui

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933428085

Code EAN 4002395239597

AGV 10-125 EK

Puissance absorbée (W) 1000

Vitesse à vide (tr/min) 11,000

¢�GLVTXH��PP� 125

Profondeur de coupe (mm) 33

%URFKH M 14

Poids (kg) 2.2

Frein Non

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Coulissant

Ecrou FIXTEC™ Non

Antidémarrage intempestif Oui

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933451222

Code EAN 4002395260898

AG 13-125 XSPD

Puissance absorbée (W) 1250

Vitesse à vide (tr/min) 12,000

¢�GLVTXH��PP� 125

Profondeur de coupe (mm) 28

%URFKH M 14

Poids (kg) 2.3

Frein Non

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Homme Mort

FIXTEC™ Oui

Antidémarrage intempestif Non

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933451577

Code EAN 4002395140787

AGV 13-125 XSPDE

Puissance absorbée (W) 1250

Vitesse à vide (tr/min) 12,000

¢�GLVTXH��PP� 125

Profondeur de coupe (mm) 33

%URFKH M 14

Poids (kg) 2.5

Frein Non

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Homme Mort

FIXTEC™ Oui

Antidémarrage intempestif Oui

3RLJQÜH�$96 Oui

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933451578

Code EAN 4002395140794

AG 13 XSPDAGV 13 XSPDE
MEULEUSE 1250 W AVEC 
*�&+(77(�ŏ+200(�0257 ŏ

0(8/(86(�����b:�$9(&�$96�(7�
GÂCHETTE "HOMME MORT"

 º 0RWHXU�3527(&725�SXLVVDQW�GH�����b:�GÜYHORSSDQW�XQH�JUDQGH�
YLWHVVH��LGÜDOH�SRXU�OHV�WUDYDX[�GLĴFLOHV�HQ�FRQWLQX

 º 'HVLJQ�FRPSDFW�GH����bPP�VHXOHPHQW�SRXU�XQ�PHLOOHXU�FRQIRUW�HW�XQH�
bonne prise en main

 º Système de changement rapide du disque FIXTEC™

 º *ÉFKHWWH��SOHLQH�PDLQ��GH�VÜFXULWÜ�W\SH��KRPPH�PRUW��Ç�FRXSXUH�
moteur instantanée dès le relâchement de la gâchette et elle est 
non-verrouillable en marche continue

 º Câble 4 m

 º 0RWHXU�3527(&725�GH������b:�DYHF�EOLQGDJH�UÜVLQH�xSR[\�SRXU�OD�
protection contre les débris abrasifs du meulage

 º 'HVLJQ�FRPSDFW�HW�SULVH�HQ�PDLQ�FRQIRUWDEOH��VHXOHPHQW����bPP�GH�
long

 º Démarrage progressif 
 º *ÉFKHWWH��SOHLQH�PDLQ��GH�VÜFXULWÜ�W\SH��KRPPH�PRUW��Ç�FRXSXUH�

moteur instantanée dès le relâchement de la gâchette et elle est 
non-verrouillable en marche continue

 º Protection contre les surcharges
 º 'ÜEUD\DJH�GH�VÜFXULWÜ�HQ�FDV�GH�EORFDJH�SRXU�VXSSULPHU�O
HĳHW�GH�

rebond
 º Écrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultra 

rapide du disque.
 º Carter de protection ajustable sans outil
 º Poignée latérale antivibration pour réduire la fatigue

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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AGV 10 EKAGV 12
0(8/(86(�����b:�$9(&�$960(8/(86(�����b:�$9(&�$96

 º 0RWHXU�GH�����b:�GÜYHORSSDQW�XQ�FRXSOH�ÜOHYÜ�HW�XQH�JUDQGH�YLWHVVH
 º 0HXOHXVH�WUÜV�PDQLDEOH�HW�SHUIRUPDQWH�G
XQH�ORQJXHXU�GH����bPP�HW�
G
XQ�SRLGV�GH����bNJ�(37$

 º Blocage de l’arbre pour faciliter le changement du disque
 º &RUSV�DĴQÜ�SRXU�XQH�SULVH�HQ�PDLQ�SOXV�VĜUH�HW�XQH�PRLQGUH�IDWLJXH
 º xTXLSÜH�G
XQH�SRLJQÜH�ODWÜUDOH�$96�DQWLYLEUDWLRQ��HW�UHYÝWHPHQW�6RIW*ULS�

amortisseur et antidérapant
 º Équipée du moteur PROTECTOR : Protection moteur renforcée contre 

les débris, refroidissement amélioré, protection thermique contre les 
surcharges

 º Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil 
 º &ÉEOH��bP

 º 0RWHXU�GH�����b:�GÜYHORSSDQW�XQH�JUDQGH�YLWHVVH�SRXU�OHV�WUDYDX[�
GLĴFLOHV�HQ�FRQWLQX�

 º Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de 
vitesse à vide, protection contre les surcharges et protection 
antidémarrage après coupure de courant 

 º Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de 
blocage 

 º Moteur PROTECTOR à bobinage renforcé, blindage résine époxy, 
ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières 

 º Ecrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et 
ultrarapide du disque 

 º 'ÜEUD\DJH�GH�VÜFXULWÜ�HQ�FDV�GH�EORFDJH�SRXU�VXSSULPHU�O
HĳHW�GH�
rebond

 º 6\VWÛPH�GH�ı[DWLRQ�),;7(&™ poru un changement rapide du disque
 º Carter de sécurité ajustable sans outil
 º Poignée antovibration pour une bonne prise en main
 º &ÉEOH��bP

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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AG 800-115 E AG 800-125 E AG 800-115 E D-SET

Puissance absorbée (W) 800 800 800

Vitesse à vide (tr/min) 11,500 11,500 11,500

¢�GLVTXH��PP� 115 125 115

Profondeur de coupe (mm) 28 33 28

%URFKH M 14 M 14 M 14

Poids (kg) 2.0 2.0 2.0

Frein Non Non Non

7\SH�GHERXWRQ
Interrupteur 
Coulissant

Interrupteur 
Coulissant

Interrupteur Coulissant

Ecrou FIXTEC™ Non Non Non

Antidémarrage intempestif Oui Oui Oui

Emballage
Aucun sac ni box 
fourni

Aucun sac ni box 
fourni

&RĳUHW

Réf 4933451210 4933451211 4933451281

Code EAN 4002395260171 4002395260188 4002395170777

AG 800-125 EK

Puissance absorbée (W) 800

Vitesse à vide (tr/min) 11,500

¢�GLVTXH��PP� 125

Profondeur de coupe (mm) 33

%URFKH M 14

Poids (kg) 2.0

Frein Non

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Coulissant

Ecrou FIXTEC™ Non

Antidémarrage intempestif Oui

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933451213

Code EAN 4002395260805

AG 9-125 XC AG 9-125 XE

Puissance absorbée (W) 850 850

Vitesse à vide (tr/min) 10,000 2700 - 10,000

¢�GLVTXH��PP� 115 125

Profondeur de coupe (mm) 33 33

%URFKH M 14 M 14

Poids (kg) 1.8 1.8

Vitesse variable Non Oui

Frein Non Non

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Coulissant Interrupteur Coulissant

Ecrou FIXTEC™ Oui Oui

Antidémarrage intempestif Oui Oui

Emballage Aucun sac ni box fourni Aucun sac ni box fourni

Réf 4933403200 4933403206

Code EAN 4002395233779 4002395233786

AG 10-115 EK AG 10-125 EK

Puissance absorbée (W) 1000 1000

Vitesse à vide (tr/min) 11,000 11,000

¢�GLVTXH��PP� 115 125

Profondeur de coupe (mm) 28 33

%URFKH M 14 M 14

Poids (kg) 2.1 2.1

Frein Non Non

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Coulissant Interrupteur Coulissant

Ecrou FIXTEC™ Non Non

Antidémarrage intempestif Oui Oui

Emballage Aucun sac ni box fourni Aucun sac ni box fourni

Réf 4933451219 4933451220

Code EAN 4002395260867 4002395260874

AG 9AG 10 EK
0(8/(86(�����b: 0(8/(86(����b:

 º Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de 
vitesse à vide, protection contre les surcharges 

 º "Moteur protector" : bobinage renforcé, blindage résine époxy, 
ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières 

 º Ecrou de blocage rapide FIXTEC pour un changement simple et 
ultrarapide du disque 

 º &RUSV�DĴQÜ�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�SULVH�HQ�PDLQ�SOXV�VĜUH�HW�XQH�PRLQGUH�
fatigue 

 º &DUWHU�DYDQW�Ç�SURıO�VXUEDLVVÜ�SRXU�WUDYDLOOHU�GDQV�GHV�HVSDFHV�OLPLWÜV�
 º 7ÝWH�G
RXWLO�RULHQWDEOH�VXU���[���Ɠ�SRXU�XQ�WUDYDLO�VRXV�OH�PHLOOHXU�DQJOH�
 º Livrée avec poignée latérale 
 º Carter de sécurité ajustable sans outil
 º &ÉEOH�GH��bP

 º 0HXOHXVH�SXLVVDQWH�DYHF�XQ�PRWHXU�GH�����b:�SRXU�SOXV�GH�
performance dans tous types de travaux

 º 0HXOHXVH�GH����bNJ�SRXU����bPP��GRQW�OH�GHVLJQ�FRPSDFW�IRXUQLW�XQ�
maximum de confort

 º Débrayage pour éviter les démarrages intempestifs
 º Démarrage progressif pour un démarrage en douceur
 º &RUSV�DĴQÜ�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�SULVH�HQ�PDLQ�SOXV�VĜUH�HW�XQH�PRLQGUH�

fatigue
 º Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
 º &ÉEOH��bP

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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AG 800 EAG 800 EK
MEULEUSE 800 W AVEC CARTER 
RÉGLABLE SANS OUTIL

MEULEUSE 800 W

 º Moteur de 800 W pour un poids de seulement 2,0 kg pour une utilisation 
en continu

 º 0HXOHXVH�����PP�FRPSDFWH�HW�HUJRQRPLTXH�SRXU�XQH�PDîWULVH�SDUIDLWH�
quelque soit l'angle de travail

 º Débrayage de sécurité: stoppe instantanément la rotation de en cas de 
blocage

 º 'ÜPDUUDJH�ÜOHFWURQLTXH�HQ�GRXFHXU�JDUDQWLVVDQW�XQ�PDQLHPHQW�ıDEOH�
tout en empêchant un démarrage brusque lors de la mise en marche

 º Engrenage en acier pour meilleure durée de vie
 º Entrée d'air améliorée pour un meilleur refroidissement
 º Tête de la meuleuse plate pour une meilleure visibilité et un accès plus 

facile dans les espaces étroits

 º Moteur de 800 W pour un poids de seulement 2 kg ideale pour une 
utilisation en continue

 º 0HXOHXVH�GH�����PP�GH�ORQJXHXU��FRPSDFWH�HW�HUJRQRPLTXH�SRXU�XQH�
maîtrise parfaite quel que soit l'angle de travail

 º Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de 
blocage

 º 'ÜPDUUDJH�ÜOHFWURQLTXH�HQ�GRXFHXU�JDUDQWLVVDQW�XQ�PDQLHPHQW�ıDEOH�
tout en empêchant un démarrage brusque lors de la mise en marche de 
la machine

 º Engrenage en acier pour meilleure durée de vie
 º Entrée d'air améliorée pour un meilleur refroidissement
 º Tête de la meuleuse plate pour une meilleure visibilité et un accès plus 

facile dans les espaces étroits
 º Carter ajustable sans outil
 º 4 m de câble

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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AP 12 E

Puissance absorbée (W) 1200

Vitesse à vide (tr/min) 900 - 2500

¢�GLVTXH��PP� 150

%URFKH M 14

Poids (kg) 2.2

Vitesse variable Oui

Antidémarrage intempestif Oui

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933383925

Code EAN 4002395229406

AP 14-2 200 E AP 14-2 200 E SET

Puissance absorbée (W) 1450 1450

Vitesse à vide (tr/min) 490 - 2100 490 - 2100

¢�GLVTXH��PP� 200 200

%URFKH M 14 M 14

Poids (kg) 2.3 2.3

Vitesse variable Oui Oui

Antidémarrage intempestif Oui Oui

Démarrage progressif Oui Oui

Livré avec Câble 6 m

Câble 6m, 2x Eponge de 
Lustrage, 1x Peau de mouton,1x 
3ODWHDX�VRXSOH���[�&KLĳRQ��[�
���PO�6ROXWLRQ�GH�SRQ×DJH����;�
���PO�6ROXWLRQ�GH�OXVWUDJH

Emballage
Aucun sac ni box 
fourni

HD Box

Réf 4933432800 4933432795

Code EAN 4002395001156 4002395004348

AGS 15-125 C

Puissance absorbée (W) 1500

Vitesse à vide (tr/min) 7600

¢�GLVTXH��PP� 125

%URFKH M 14

Poids (kg) 2.4

Frein Non

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Coulissant

Ecrou FIXTEC™ Non

Antidémarrage intempestif Oui

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933407480

Code EAN 4002395236015

AS 12 E

Puissance absorbée (W) 1200

Vitesse à vide (tr/min) 1800 - 4800

¢�GLVTXH��PP� 125

%URFKH M 14

Poids (kg) 2.5

Vitesse variable Oui

Antidémarrage intempestif Oui

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933383940

Code EAN 4002395229390

AS 12 EAGS 15-125 C
PONÇEUSE ÉLECTRONIQUE 
����b:

�321&(86(�0(8/(86(�����b:

 º 3XLVVDQWH�SROLVVHXVH�GH�����b:�
 º Compacte, légère et ergonomique 
 º Protection thermique
 º Démarrage en douceur, protection contre les surcharges
 º 6ŖDGDSWH�SDUIDLWHPHQW�Ç�FKDTXH�PDWÜULDX�HW�DVVXUH�XQH�ıQLWLRQ�SDUIDLWH

 º Moteur PROTECTOR puissant bobinage renforcé, blindage résine 
époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières

 º Conçu pour une vitesse optimisée des disques à lamelles
 º Electronique fournissant une puissance et une vitesse constantes
 º Démarrage progressif
 º Protection anti-démarrage après une coupure de courant
 º Protection du moteur contre les surcharges
 º Carter de sécurité ajustable sans outil
 º Filtre pour les mailles de métal
 º &ÉEOH�GH��bP

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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AP 12 EAP 14-2 200 E
32/,66(86(�527$7,9(�����b:32/,66(86(�527$7,9(�����b:

 º 0RWHXU�GH�����b:
 º /D�QRXYHOOH�ÜOHFWURQLTXH�QXPÜULTXH�RĳUH�XQH�YLWHVVH�YDULDEOH��XQ�

démarrage doux, une protection du moteur contre les surcharges et une 
limitation à vide

 º /D�YLWHVVH�EDVVH�HVW�LGÜDOH�SRXU�XQ�WUDYDLO�GH�VXUIDFH�ıQ
 º Protection interne du bobinage
 º Poids léger et forme soignée pour maniement idéal
 º Nouvelle poignée ergonomique
 º Charbons arrêt automatique

 º 3XLVVDQW�PRWHXU�GH�����b:
 º Démarrage progressif
 º Variateur électronique
 º ��YLWHVVHV���GH�����Ç�����bWUV�PLQ
 º 3URWHFWLRQ�WKHUPLTXH�SRXU�ÜYLWHU�OHV�VXUFKDXĳHV
 º Poignée large pour un meilleur maintien
 º Interrupteur de sécurité pour éviter les redémarrages intempestifs
 º Interrupteur auto-bloquant
 º Vitesse constante
 º Câble 6 m

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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DG 7 E

Puissance absorbée (W) 600

Vitesse à vide (tr/min) 3000 - 7000

Ø meule (mm) 45

Capacité (mm) �����

Poids (kg) 1.5

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933391200

Code EAN 4002395231928

DG 30 E

Puissance absorbée (W) 500

Vitesse à vide (tr/min) 10,000 - 30,000

Ø meule (mm) 40

Meule (mm) 20

Capacité (mm) 6

Poids (kg) 1.3

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933385100

Code EAN 4002395230013

DGL 34

Puissance absorbée (W) 500

Vitesse à vide (tr/min) 34,000

Ø meule (mm) 40

Meule (mm) 25

Capacité (mm) 6

Poids (kg) 1.8

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933385110

Code EAN 4002395230020

DGL 30 E

Puissance absorbée (W) 600

Vitesse à vide (tr/min) 10,000 - 30,000

Ø meule (mm) 40

Meule (mm) 20

Capacité (mm) 6

Poids (kg) 1.9

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933385120

Code EAN 4002395230037

DGL 30 EDGL 34
MEULEUSE À RECTIFIERMEULEUSE DROITE

 º Vitesse variable pour des applications multiples, les travaux de haute 
performance, le meulage et la découpe de matériaux doux et durs

 º Démarrage électronique en douceur
 º Carter moteur ergonomique pour très grand confort d'utilisation
 º La broche d´extension permet d´accéder facilement aux endroits 
GLĴFLOHV

 º Electronique avec vitesse constante
 º Bloc métallique multipalliers avec arbre monté sur double roulement 

pour un fonctionnement sans vibration et un travail plus précis 
 º /LYUÜH�DYHF�XQH�SLQFH�GH��bPP

 º Carter moteur ergonomique pour un grand confort d'utilisation
 º La broche d´extension permet d´accéder facilement aux endroits 
GLĴFLOHV

 º 9LWHVVH�GH������bWU�PLQ�ÜOHYÜH�SRXU�OD�FRQVWUXFWLRQ�PÜWDOOLTXH�HW�OD�
fonderie

 º Col long et mince pour un accès profond dans la pièce à usiner, pour la 
UHFWLıFDWLRQ�Ç�O
LQWÜULHXU�GHV�WX\DX[

 º Bon rapport poids/puissance
 º /LYUÜH�DYHF�XQH�SLQFH�GH�VHUUDJH��bPP

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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DG 7 EDG 30 E
MEULEUSE DROITEMEULEUSE DROITE UNIVERSELLE

 º Régulation de vitesse électronique
 º Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif et limiteur de 

vitesse à vide. Variateur de vitesse pour optimiser le travail avec 
brosses, meules à lamelles et meules émeris

 º Col long et mince pour un accès profond dans la pièce à usiner, pour la 
UHFWLıFDWLRQ�Ç�O
LQWÜULHXU�GH�WX\XDX[

 º 9LWHVVH�PD[LPXP�GH�����bWU�PLQ�SRXU�OH�SRQ×DJH�HW�OH�IUDLVDJH�GDQV�OH�
métal

 º Livrée avec une pince de 6 mm, une clé SW 17 / SW 15 et un câble de 
�bP

 º Régulation de vitesse électronique
 º Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de 

vitesse à vide
 º Carter moteur ergonomique pour très grand confort d´utilisation
 º Ponceuse droite compacte pour travail à un main
 º Faible poids et équilibre favorable du poids pour maniement aisé
 º Bloc métallique multipalliers avec arbre monté sur double roulement 

pour un fonctionnement sans vibration et travail plus précis
 º &ROOHW�GH���bPP�SRXU�PRQWDJH�HQ�SRVWH�ı[H�VXU�VXSSRUW
 º /LYUÜH�DYHF�XQH�SLQFH�GH�VHUUDJH�GH��bPP

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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DE 10 RX

Puissance absorbée (W) 630

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2700

Capacité acier (mm) 10

Capacité bois (mm) 30

&RXSOH�EORFDJH�VWDWLTXH��1P� 21

Capacité mandrin (mm) 10

Réception Źŉ�[���

Poids (kg) 1.6

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933409211

Code EAN 4002395235353

CHS 355

Puissance absorbée (W) 2300

Vitesse à vide (tr/min) 3800

Roue (mm) 355

Capacité Ø tube à 90°/45° (mm) 125 / 100

&DSDFLWÜ�SURıOÜ�Ç���Ɠ���Ɠ��PP� 115 / 80

Capacité à 90°/45° (mm) 230 x 70 / 100 x 80

&DSDFLWÜ�SURıOÜ�HQ�/��PP� 130 / 80

Alésage Ø mm 25.4

Poids (kg) 18

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933411760

Code EAN 4002395236220

MCS 66

Puissance absorbée (W) 1800

Vitesse à vide (tr/min) 4000

Ø mm 203

Profondeur de coupe max à 90° (mm) 66

Alésage Ø mm 15.87

Poids (kg) 6.4

Emballage &RĳUHW

Réf 4933440615

Code EAN 4002395000432

BS 125

Puissance absorbée (W) 1100

Nombre de coup 0 - 116

Capacité de coupe rect. stock (mm) 125 x 125

Capacité max. tube acier (mm) 125

Longueur (mm) 1139.83

Poids (kg) 6.5

Emballage &RĳUHW

Réf 4933448245

Code EAN 4002395262830

BS 125MCS 66
SCIE À RUBAN6&,(�0�7$/���b00

 º 0RWHXU�GH�����b:
 º Capacité de coupe 125 x 125 mm
 º 6ÜOHFWHXU�GH�YLWHVVH�YDULDEOH���SRVLWLRQV�GH���Ç����bP�PLQ
 º La technologie de puissance constante maintient la vitesse de coupe 
GDQV�OHV�DSSOLFDWLRQV�OHV�SOXV�GLĴFLOHV�SRXU�XQH�SHUIRUPDQFH�RSWLPDOH

 º Mécanisme de verrouillage de la lame sans outil pour un changement 
rapide et simple

 º Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la coupe
 º Semelle réglable sans outil

 º 3XLVVDQWH�VFLH�PÜWDO�GH�����b:
 º Démarrage progressif et protection contre les surcharges 
 º 7HFKQRORJLH�GH�FRXSH�Ç�VHF��VDQV�OXEULıDQW����UDSLGH��SURSUH��VDQV�

bavure 
 º Pas de dégagement de copeaux : récupération quasi-intégrale dans le 

carter 
 º Recommandée pour couper l’acier, l’inox, l’aluminium, et les panneau 

sandwich (isolant) 
 º Permet la réalisation de coupes plongeantes 
 º Livrée avec une lame métal/céramique de 42 Tpi

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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DE 10 RXCHS 355
3(5&(86(����b:�TRONÇONNEUSE À DISQUE 

����b00�

 º 'HVLJQ�FRPSDFW�HW�SRLJQÜH�6RIW*ULS�SRXU�XQH�ERQQH�SULVH�HQ�PDLQ
 º Vitesse de rotation très élevée pour les perçages dans l'acier  
 º Technologie IMB pour une rigidité accrue et une meilleure robustesse 
 º Mandrin autoserrant pour un changement du foret 
 º Electronique et variateur de vitesse 
 º Inversion du sens de rotation pour visser/devisser 
 º Trappes d'accès facile aux charbons 
 º &ÉEOH��bP

 º 0RWHXU�GÜOLYUDQW�XQH�SXLVVDQFH�GH�����b:�HW�XQH�YLWHVVH�GH�����bWU�PLQ�
pour un performance de coupe dans les métaux non ferreux et les 
tuyaux en fonte 

 º Position de transport compacte avec poignée et broche de blocage, 
plus besoin de chaine 

 º Etau à serrage / desserrage rapide avec rapporteur pour coupes de 0 à 
45° d/g 

 º Ecrou FIXTEC™ + blocage de l'arbre pour un changement simple et 
rapide du disque sans outil 

 º Ventilateur intégré en métal pour la durée de vie 
 º Capot de proctection enveloppant et résistant pour une plus grande 

sécurité 
 º Construction robuste avec base en acier indéformable 

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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MDP 41

Puissance absorbée (W) 1200

Vitesse à vide (tr/min) 475 / 730

&DSDFLWÜ�EUăFKH��PP� 41

Capacité perçage (mm) 50

Perçage durs max. (mm) 13

3RXYRLU�PDJQÜWLTXH��1� 8890

Poids (kg) 14.0

Emballage &RĳUHW

Réf 4933451014

Code EAN 4002395136674

MDE 41

Puissance absorbée (W) 1200

Vitesse à vide (tr/min) 475 / 730

&DSDFLWÜ�EUăFKH��PP� 41

Capacité perçage (mm) 50

Perçage durs max. (mm) 13

3RXYRLU�PDJQÜWLTXH��1� 9930

Poids (kg) 13.5

Emballage &RĳUHW

Réf 4933451015

Code EAN 4002395136681

MDE 42

Puissance absorbée (W) 1200

Vitesse à vide (tr/min) 300 - 640

9LWHVVH�HQ�SOHLQH�FKDUJH��WU�PLQ� 170 - 330

&DSDFLWÜ�EUăFKH��PP� 42

Capacité perçage (mm) 50

Perçage durs max. (mm) 16

&RXSOH�EORFDJH�VWDWLTXH��1P� 85

3RXYRLU�PDJQÜWLTXH��1� 10,000

Poids (kg) 11.5

Emballage &RĳUHW

Réf 4933380832

Code EAN 4002395228881

MDE 41MDE 42
PERÇEUSE MAGNÉTIQUE À 
ÉLECTRO-AIMANT

PERÇAGE MAGNÉTIQUE 

 º 3HUFHXVH�PDJQÜWLTXH�GRWÜH�G
XQ�SXLVVDQW�PRWHXU�GH�����b:
 º ��PRGHV�GH�YLWHVVHV�SRXU�DGDSWHU�OD�YLWHVVH�GH�SHU×DJH�Ç�����HWb���bWU�
PLQbSRXU�OHV�WUÜSDQV�HW�OHV�IRUHWV

 º AUTOSTOP™ : Détecte le surplus de rotation et stop automatiquement la 
machine lorsque l'aimant n'est plus actif

 º 3XLVVDQW�ÜOÜFWURDLPDQW�GH�����b1�SHUPHW�GH�WUDYDLOOHU�VXU�GHV�VXUIDFHV�
verticales et au-dessus de la tête

 º &DSDFLWÜ�PD[LPDOH�GH�SHU×DJH�DYHF�WUÜSDQ�GH�¢��bPP�HW�¢��bPP�DYHF�
mandrin

 º 0DQGULQ���bPP�),;7(&™, type Weldon, sans clé pour changer 
facilement de trépanPoignée amovible positionnable à droite ou à 
gauche

 º Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de perçage

 º Unité de perçage compacte, légère et remarquablement maniable pour 
les travaux à la verticale et en hauteur 

 º &RXSOH�ÜOHYÜ��YLWHVVHV�SUÜSURJUDPPDEOHV�HW�SXLVVDQFH�GH�����b:�SRXU�
GHV�FDSDFLWÜV�MXVTX
DX�¢��bPP�

 º Construction compacte et rapport puissance/poids optimal 
 º Disposition automatique de sécurité contre tout redémarrage 

intempestif après une coupure de courant 
 º *UDQGH�FRXUVH�GH�IRUDJH�DYHF�YRODQW�GÜPXOWLSOLFDWHXU�SRXU�XQH�DYDQFH�

précise 

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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MDP 41
PERCEUSE MAGNÉTIQUE À 
AIMANT PERMANENT

 º 3HUFHXVH�PDJQÜWLTXH�GRWÜH�G
XQ�SXLVVDQW�PRWHXU�GH�����b:
 º ��PRGHV�GH�YLWHVVHV�SRXU�DGDSWHU�OD�YLWHVVH�GH�SHU×DJH�Ç�����HWb���bWU�
PLQbSRXU�OHV�WUÜSDQV�HW�OHV�IRUHWV

 º AUTOSTOP™ : Détecte le surplus de rotation et stop automatiquement la 
machine lorsque l'aimant n'est plus actif

 º 3XLVVDQW�ÜOÜFWURDLPDQW�GH�����b1�SHUPHW�GH�WUDYDLOOHU�VXU�GHV�VXUIDFHV�
verticales et au-dessus de la tête

 º Capacité maximale de perçage avec trépan de Ø 41 mm et Ø 13 mm 
avec mandrin

 º 0DQGULQ����PP�),;7(&™, type Weldon, sans clé pour changer 
facilement de trépan

 º Poignée amovible positionnable à droite ou à gauche
 º Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de perçage

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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SSD 1100 X

Puissance absorbée (W) 1100

Vitesse à vide (cpm) 0 - 2900

Course (mm) 28

Poids (kg) 3.2

Emballage &RĳUHW

Réf 4933416710

Code EAN 4002395237623

SSPE 1300 SX

Puissance absorbée (W) 1300

Vitesse à vide (cpm) 0 - 2800

Course (mm) 32

Poids (kg) 3.9

Emballage &RĳUHW

Réf 4933428520

Code EAN 4002395241545

SSPE 1500 X

Puissance absorbée (W) 1500

Vitesse à vide (cpm) 0 - 2800

Course (mm) 32

Poids (kg) 4.5

Emballage &RĳUHW

Réf 4933428900

Code EAN 4002395241699

SSPE 1300 RX

Puissance absorbée (W) 1300

Vitesse à vide (cpm) 0 - 3000

Course (mm) 32

Poids (kg) 4.2

Emballage &RĳUHW

Réf 4933440590

Code EAN 4002395001095

SSPE 1300 RXSSPE 1500 X
SCIE SABRE SAWZALL™�����b:SCIE SABRE SAWZALL™ 1500 W 

 º 0RWHXU�GÜOLYUDQW�XQH�SXLVVDQFH�GH�����b:�HW�XQH�FRXUVH�GH���bPP��
avec mouvement pendulaire et variateur pour les applications les plus 
GLĴFLOHV�HW�H[LJHDQWHV

 º Poignée rotative sur 360° pour une maniabilité optimale
 º Embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et 

sans risque de rebond
 º Système anti-vibration breveté pour un travail sans fatigue
 º Carter et poignée softgrip pour une prise en main sûre et agréable
 º FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide de la lame sans outil
 º Semelle ajustable pour améliorer la durée de vie de la lame
 º /LYUÜH�DYHF�XQ�MHX�GH�ODPHV��FÉEOH�GH��bP�HW�FRĳUHW

 º 0RWHXU�GÜOLYUDQW�XQH�SXLVVDQFH�GH�����b:�HW�XQH�FRXUVH�GH���bPP�SRXU�
OHV�DSSOLFDWLRQV�OHV�SOXV�GLĴFLOHV�VDQV�ULVTXH�GH�VXUFKDXĳH

 º Variateur et préréglage de la vitesse + mouvement pendulaire 
 º Electronique avec vitesse et puissance constante quelle que soit la 

charge 
 º Embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et 

sans risque de rebond 
 º Système anti-vibration breveté pour un travail sans fatigue, faibles 

vibrations de 12.5 m/s²
 º &DUWHU�HW�SRLJQÜH�6RIW*ULS�SRXU�XQH�SULVH�HQ�PDLQ�VĜUH�HW�DJUÜDEOH�
 º FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide de la lame sans outil 
 º Système ajustable (sans outil), pour améliorer la durée de vie de la lame 

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

  WWW.MILWAUKEETOOL.FR    MILWAUKEETOOLFR

SSD 1100 XSSPE 1300 SX
SCIE SABRE SAWZALL™ 1100 W SCIE SABRE SAWZALL™ 1300 W 

 º Variateur, préréglage de la vitesse et mouvement pendulaire pour une 
FRXUVH�GH���bPP

 º Electronique avec vitesse et puissance constante quelle que soit la 
charge 

 º Embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et 
sans risque de rebond 

 º Système anti-vibration breveté pour un travail sans fatigue 
 º &DUWHU�HW�SRLJQÜH�6RIW*ULS�SRXU�XQH�SULVH�HQ�PDLQ�VĜUH�HW�DJUÜDEOH�
 º FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide de la lame sans outil 
 º Semelle ajustable (sans outil), pour améliorer la durée de vie de la lame 

 º 0RWHXU�GÜOLYUDQW�XQH�SXLVVDQFH�GH�����b:��XQH�FRXUVH�GH���bPP��XQ�
mouvement pendulaire et un variateur pour les applications les plus 
GLĴFLOHV�HW�H[LJHDQWHV

 º Embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et 
sans risque de rebond 

 º Système anti-vibration breveté pour un travail sans fatigue
 º Carter et poignée softgrip pour une prise en main sûre et agréable 
 º FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide de la lame sans outil 
 º Patin ajustable pour optimiser l'utilisation de la lame
 º Livrée avec une lame SAWZALL™��XQH�FOÜ�HW�XQ�FÉEOH�GH��bP

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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JS 120 X

Puissance absorbée (W) 710

Vitesse à vide (cpm) 500 - 2800

Capacité max. bois (mm) 120

Capacité max. acier (mm) 10

Capacité max. aluminium (mm) 30

Couple onglet (°) 45

Course (mm) 26

Poids (kg) 2.3

Emballage &RĳUHW

Réf 4933381680

Code EAN 4002395234677

CS 85 SB

Puissance absorbée (W) 2200

Vitesse à vide (tr/min) 4500

Ø mm 235

Coupe biaise (°) 50

Profondeur de coupe max à 45° (mm) 67

Profondeur de coupe max à 90° (mm) 85

Alésage Ø mm 30

Poids (kg) 6.6

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933451117

Code EAN 4002395137411

FSPE 110 X

Puissance absorbée (W) 710

Vitesse à vide (cpm) 500 - 3000

Capacité max. bois (mm) 120

Capacité max. acier (mm) 10

Capacité max. aluminium (mm) 30

Couple onglet (°) 45

Course (mm) 26

Poids (kg) 2.5

Emballage &RĳUHW

Réf 4933357990

Code EAN 4002395229185

JSPE 135 TX

Puissance absorbée (W) 750

Vitesse à vide (cpm) 800 - 3000

Capacité max. bois (mm) 135

Capacité max. acier (mm) 10

Capacité max. aluminium (mm) 30

Couple onglet (°) 45

Course (mm) 26

Poids (kg) 2.5

Emballage &RĳUHW

Réf 4933381230

Code EAN 4002395232529

JSPE 135FSPE 110 X
6&,(�6$87(86(����b:6&,(�6$87(86(����b:

 º Scie sauteuse robuste et puissante avec poignée supérieure pour une 
coupe rapide dans le bois, l'aluminium, l'acier ou la céramique

 º Puissant moteur de 750 W
 º Vitesse variable et mouvement pendulaire à 4 réglages pour un contrôle 
RSWLPDO�GH�OD�VFLH�HW�GHV�FRXSHV�ıQHV�RX�UDSLGHV�GDQV�WRXV�OHV�
matériaux

 º Système FIXTEC™ breveté pour le changement rapide de la lame sans 
FOÜ�HW�OH�UÜJODJH�GX�ELVHDX�DYHF�XQH�SUHVVLRQ�GH���bƓ�HW����bƓ

 º 6RXĵHULH�UÜJODEOH�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�YLVLELOLWÜ�GH�OD�OLJQH�GH�FRXSH
 º Réglage de l'action du pendule à quatre niveaux pour des performances 

de coupe encore plus puissantes et une durée de vie plus longue
 º Ventilateur à copeaux réglable avant et arrière
 º Eclairage LED intégré pour une bonne visibilité de la zone de coupe
 º Livrée avec 5 lames de scie, dispositif anti-éclatement, capuchon 

antipoussière, adaptateur d‘absorption, sabot coulissant et câble de 4 m

 º Vitesse variable et mouvement pendulaire à 4 réglages pour un contrôle 
RSWLPDO�GH�OD�VFLH�HW�OD�UÜDOLVDWLRQ�GH�FRXSHV�ıQHV�RX�UDSLGHV�GDQV�WRXV�
les matériaux

 º Système FIXTEC™ pour ajustage rapide de la plaque de base et 
régulation angulaire sans outil. La plaque de base peut être déplacée 
dans le sens longitudinal pour sciage en approche d´angle

 º FIXTEC™ : Système de montage rapide de la lame, simple et sans clé
 º Plaque de base concue pour le professionnel et réalisée en aluminium 

moulé
 º *XLGDJH�SUÜFLV�GH�ODPH�GH�VFLH�SDU�JUDQG�JDOHW�SRUWHXU�SRXU�H[FHOOHQWV��

résultats de travail
 º Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de coupe
 º 6RXĵHULH�UÜJODEOH�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�YLVLELOLWÜ
 º Faible vibration et bon fonctionnement grâce à la technologie anti-

vibration
 º Livrée avec 5 lames de scie, dispositif anti-éclatement, capuchon 

antipoussière, adaptateur d‘absorption, sabot coulissant et câble de 4 m

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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CS 85 SBJS 120 X
SCIE CIRCULAIRE Ø 235 MM6&,(�6$87(86(����b:

 º 2 200 W pour des coupes rapides et nettes
 º Démarrage progressif pour minimiser les déclenchements des 

disjoncteurs
 º Éjection des copeaux avec raccordement à un aspirateur ou au kit 

DEK26
 º Trappe d’accès au câble sans démonter toute la scie 
 º Trappe d’accès au câble sans démonter toute la scie
 º Blocage de l‘arbre pour un changement rapide de la lame

 º Electronique avec variateur et présélecteur de vitesse, démarrage 
progressif, vitesse constante en charge, mouvement pendulaire 4 
positions

 º Système anti-vibration pour plus de confort
 º FIXTEC™ : Système de montage rapide de la lame, simple et sans clé
 º *XLGDJH�SUÜFLV�GH�ODPH�GH�VFLH�DYHF�URXOHWWH�JXLGH�ODPH�VXU�URXOHPHQW�

à aiguilles réglé à une position très basse
 º 5ÜJODJH�GH�OD�VHPHOOH�VDQV�FOHI�GH��bƓ�Ç���bƓ
 º Plateau en fonte d'aluminium pour une plus grande durabilité
 º Ajustement du mouvement pendulaire à quatre étapes pour 

performance de coupe améliorée et plus longue durée de vie de la lame 
de scie

 º 'LVSRVLWLI�Ç�VRXĵHU�OD�VFLXUH
 º Aspiration de poussière intégrée
 º Livrée avec 5 lames de scie, dispositif anti-éclatement, capuchon 

antipoussière, sabot coulissant et câble de 4 m

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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BS 100 LE

Puissance absorbée (W) 1150

Vitesse bande (tr/min) 230 - 400

Longuer bande (mm) 620

Largeur bande (mm) 100

6XUIDFH�GH�SRQ×DJH��PP� 100 x 160

Poids (kg) 5.3

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933385150

Code EAN 4002395229222

CS 60

Puissance absorbée (W) 1600

Vitesse à vide (tr/min) 5800

Ø mm 184

Profondeur de coupe max à 45° (mm) 49

Profondeur de coupe max à 90° (mm) 61

Alésage Ø mm 30

Poids (kg) 4.8

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933419225

Code EAN 4002395238361

CS 85 CBE

Puissance absorbée (W) 2200

Vitesse à vide (tr/min) 4500

Ø mm 235

Coupe biaise (°) 60

Profondeur de coupe max à 45° (mm) 67

Profondeur de coupe max à 90° (mm) 85

Alésage Ø mm 30

Poids (kg) 7.7

Emballage &RĳUHW

Réf 4933451116

Code EAN 4002395137404

SCS 65 Q

Puissance absorbée (W) 1900

Vitesse à vide (tr/min) 5800

Ø mm 190

Profondeur de coupe max à 45° (mm) 52

Profondeur de coupe max à 90° (mm) 65

Alésage Ø mm 30

Poids (kg) 5.5

Emballage &RĳUHW

Réf 638051

Code EAN 4002395229529

SCS 65 QCS 85 CBE
6&,(�&,5&8/$,5(�����b00�6&,(�&,5&8/$,5(�����b00

 º 0RWHXU�GÜOLYUDQW�XQH�SXLVVDQFH�GH�����b:�SRXU�GHV�FRXSHV�SOXV�
rapides et une utilisation intensive dans le bois massif  

 º Coupe biaise jusqu'à 56° avec index de préréglages à 45°
 º 3RLJQÜH�HUJRQRPLTXH�DYHF�UHYÝWHPHQW�6RIW*ULS�DPRUWLVVDQW�HW�

antidérapant
 º Robuste semelle en aluminium indéformable et surdimensionnée  
 º xMHFWLRQ�RSWLPLVÜH�GHV�FRSHDX[�HW�SXLVVDQWH�VRXĵHULH�SRXU�XQH�

excellente visibilité de la ligne de coupe
 º Blocage de l'arbre pour un changement facile de la lame
 º *XLGH�SDUDOOÛOH�VXUGLPHQVLRQQÜ�SRXU�GHV�FRXSHV�UHFWLOLJQHV
 º Livrée avec câble QUIK-LOK™��bP��ODPH�FDUEXUH���bGHQWV��JXLGH�

parallèle, clé 

 º 3XLVVDQFH�GH�����:�SRXU�GHV�FRXSHV�UDSLGHV�HW�QHWWHV�MXVTX
Ç���bPP�
Ç���Ɠ�HW���bPP�Ç���bƓ

 º Coupe biaise jusqu’à 60° idéale pour les travaux de toiture
 º Couteau diviseur rétractable pour les coupes plongeantes en plein bois
 º Compatible avec le rail de guidage
 º Démarrage progressif pour minimiser les déclenchements des 

disjoncteurs
 º Frein de lame en 3,5 secondes seulement
 º Design de la semelle ouverte pour les coupes au ras de l'obstacle. 

Double graduation sur la semelle
 º Éjection des copeaux avec raccordement à un aspirateur ou au kit 

DEK26
 º 5DLO�GH�JXLGDJH�GLVSRQLEOH�SRXU�GHV�FRXSHV�SUÜFLVHV��UÜI�������������

non inclus)

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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BS 100 LECS 60
321&(86(���%$1'(����b006&,(�&,5&8/$,5(�����b00�

 º Design compact, idéal pour poncer dans les angles
 º *UDQGH�VXUIDFH�GH�SRQ×DJH�����[����bPP�SRXU�XQ�JUDQGHPHQW�

rendement
 º Présélection de la vitesse pour un travail de haute qualité sur tous les 

matériaux
 º Dispositif d'aspiration intégré avec turbine et sac à poussières (ou vers 

aspirateur) pour un travail propre et une usure moindre de la bande
 º Electronique pour travaux bien adaptés aux matériaux
 º Déport latéral nul pour les ponçages à ras des obstacles. Centrage 

automatique de la bande
 º Travail stationnaire possible (accessoire non inclus)
 º /LYUÜH�DYHF�XQH�EDQGH�GH�SRQ×DJH�����[����bPP��JUDLQ������HW�XQ�FÉEOH�
GH��bP

 º 0RWHXU�GÜOLYUDQW�XQH�SXLVVDQFH�GH�����b:�SRXU�GHV�FRXSHV�MXVTXŖÇ�
��bPP

 º Coupe biaise jusqu’à 56° avec index de préréglage à 45°
 º *UDGXDWLRQV�GH�FRXSHV�G
DQJOH�LQGH[ÜHV��JUDQGH�OLVLELOLWÜ
 º Accès facile aux charbons pour un remplacement rapide
 º 6RXĵHULH�LQWÜJUÜH�SRXU�XQH�YXH�SDUIDLWH�VXU�OD�OLJQH�GH�FRXSH
 º Poignée softgrip pour plus de confort
 º *XLGH�SDUDOOÛOH�SRXU�JXLGDJH�SUÜFLV
 º Livrée avec une lame de scie à 24 dents au carbure, un guide parallèle et 

un câble de 4 m

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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SPS 140

Puissance absorbée (W) 260

Vitesse à vide (tr/min) 14,700

Oscillation (osc/min) 28,000

Diamètre d'oscillation (mm) 1.6

Dimension du plateau de ponçage (mm) 113 x 105

Poids (kg) 1.6

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933447015

Code EAN 4002395005826

AS 42 MAC

Puissance absorbée (W) 1200

Débit d'air (l/min) 4500

7\SH�GH�ıOWUH PTFE

Aspiration max (mbar) 250

Capacité (l) 42

¢�WX\DX��PP� 38

7X\DX��P� 4

Poids (kg) 17.5

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933459418

Code EAN 4058546010799

ROS 150 E-2

Puissance absorbée (W) 440

Vitesse à vide (tr/min) 4000 - 10,000

Diamètre d'oscillation (mm) 6.4 / 3.2

Dimension du plateau de ponçage (mm) 150

Poids (kg) 2.8

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933431170

Code EAN 4002395243624

ROS 125 E

Puissance absorbée (W) 300

Vitesse à vide (tr/min) 7000 - 12,000

Oscillation (osc/min) 14,000 - 26,000

Diamètre d'oscillation (mm) 2.4

Dimension du plateau de ponçage (mm) 125

Poids (kg) 1.7

Emballage 6DF�GH�WUDQVSRUW

Réf 4933433180

Code EAN 4002395244010

ROS 150 E-2 ROS 125 E
PONCEUSE EXCENTRIQUE 
����b00�

PONCEUSE EXCENTRIQUE 
����b00�

 º 0RWHXU�GÜOLYUDQW�XQH�SXLVVDQFH�GH����b:�HW�UÜDOLVDQW�GHV��PRXYHPHQWV�
H[FHQWULTXHV�SRXU�XQ�SROLVVDJH�WUÛV�ıQ�HW�XQH�FDSDFLWÜ�GŖDEUDVLRQ�WUÛV�
élevée

 º Démarrage progressif et frein instantané de la rotation pour éviter les 
rayures

 º Réglage du mouvement orbital pour passer du ponçage au ponçage de 
ıQLWLRQ

 º Variateur de vitesse avec préréglage de la vitesse en fonction du 
matériau

 º Capacité d’aspiration très élevée avec sac récupérateur ou 
raccordement à un aspirateur

 º Construction robuste avec carter en alliage pour la durée de vie
 º Poignée AV pour une bonne prise en main et un guidage précis

 º Variateur de vitesse avec présélection pour des résultats parfaits sur 
tous les matériaux 

 º 0RWHXU�GÜOLYUDQW�XQH�SXLVVDQFH�GH����b:��PRXYHPHQW�H[FHQWULTXH�HW�
URWDWLRQ�SRXU�XQ�SROLVVDJH�WUÛV�ıQ�HW�XQH�FDSDFLWÜ�G
DEUDVLRQ�WUÛV�ÜOHYÜH�

 º Electronique avec démarrage progressif, frein de la rotation pour éviter 
les rayures 

 º $VSLUDWLRQ�SXLVVDQWH���MXVTX
Ç�����GHV�SRXVVLÛUHV�FROOHFWÜHV�
 º Sac à poussières plus facile à vider et à remonter ou un adaptateur 

aspirateur 
 º 'HVLJQ�FRPSDFW�HW�HUJRQRPLTXH�DYHF�6RIW*ULS�SRXU�XQ�JXLGDJH�SOXV�

précis à une seule main 
 º 3ODWHDX�ıEUH�SOXV�UÜVLVWDQW�HW�DEUDVLI�DXWR�DJULSSDQW�SRXU�XQ�

changement plus facile 
 º Livrée avec un sac en tissu et un set de ponçage (grain de 60, 80 et 120)

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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AS 42 MACSPS 140
ASPIRATEUR 42L, CLASSE MPONCEUSE 1/4ŏ

 º Cuve de 42L pour une utilisation adaptée aux chantiers
 º Débit d'air de 4 500L/min avec une aspiration de 250 mbars
 º Aspirateur Classe M (valeur MAK > 0.1mg/m³: poussières minéral, 

poussières de bois)
 º Prise d'asservissement pour un fonctionnement avec un outil
 º Filtre PTFE longue durée et membrane antiadhésive lavable
 º 6\VWÛPH�GH�QHWWR\DJH�DXWRPDWLTXH�GX�ıOWUH�SRXU�XQH�DVSLUDWLRQ�

constante
 º Contrôle du débit d'air: lumineux par LED et signal sonore
 º *UDQGH�RXYHUWXUH�IDFLOLWDQW�O
DFFÛV�DX�ıOWUH�SRXU�O
HQWUHWLHQ
 º Aspirateur à turbine silencieuse
 º Tuyau antistatique pour une meilleure aspiration
 º Poignée de transport pour un déplacement facile sur les chantiers
 º Livré avec 2 adaptateurs, 1 brosse standard, 1 suceur plat, 1 brossette, 
��SRLJQÜH����UDOORQJHV�GH�WXEH����ĲH[LEOH���P�[����PP����VDF�HQ�WLVVX����
sac jetable pour gravas

 º 3RQFHXVH�GH�SDXPH�SXLVVDQWH�����b:��G
XQ�GHVLJQ�FRPSDFW�HW�
ergonomique

 º ���bPP�G
DPSOLWXGH�G
RVFLOODWLRQ�SRXU�XQ�SRQ×DJH�GH�KDXWH�TXDOLWÜ
 º Fixation des abrasifs auto-agrippants ou par pinces de serrage très 

robustes
 º Connexion rapide et simple du sac de poussière
 º Faible niveau de vibrations pour un travail moins fatiguant

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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AS 2-250 ELCP

Puissance absorbée (W) 1000

Débit d'air (l/min) 3600

Aspiration max (mbar) 210

Capacité (l) 25

¢�WX\DX��PP� 32

Poids (kg) 10.4

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933447480

Code EAN 4002395006274

MS 216 SB

Puissance absorbée (W) 1800

Vitesse à vide (tr/min) 6000

Ø mm 216

Capacité coupe biaise à droite (°) 48

&DSDFLWÜ�FRXSH�ELDLVH�Ç�JDXFKH��Ɠ� -2

&DSDFLWÜ�RQJOHW�Ç�JDXFKH��Ɠ� 50

Capacité onglet à droite (°) 50

Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm) 190 x 48

Capacité max. onglet 45°/biaise90° (mm) 190 x 60

Capacité max. onglet 90°/biaise 45° (mm) 270 x 48

Capacité max. onglet 90°/biaise 90° (mm) 270 x 60

Alésage Ø mm 30

Poids (kg) 14.5

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933471055

Code EAN 4058546286835

AS 30 MAC

Puissance absorbée (W) 1200

Débit d'air (l/min) 4500

7\SH�GH�ıOWUH PTFE

Aspiration max (mbar) 250

Capacité (l) 30

¢�WX\DX��PP� 38

7X\DX��P� 4

Poids (kg) 14.5

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933459415

Code EAN 4058546010768

AS 30 LAC

Puissance absorbée (W) 1200

Débit d'air (l/min) 4500

7\SH�GH�ıOWUH PTFE

Aspiration max (mbar) 250

Capacité (l) 30

¢�WX\DX��PP� 36

7X\DX��P� 4

Poids (kg) 14.5

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933459411

Code EAN 4058546010720

AS 30 LACAS 30 MAC
ASPIRATEUR 30L, CLASSE LASPIRATEUR 30L, CLASSE M

 º Cuve de 30L pour une utilisation sur les chantiers
 º Débit d'air de 4 500L/min avec une aspiration de 250 mbars
 º Aspirateur Classe L (valeur MAK > 1mg/m³)
 º Prise d'asservissement pour un fonctionnement avec un outil
 º Filtre PTFE longue durée et membrane antiadhésive lavable
 º 6\VWÛPH�GH�QHWWR\DJH�DXWRPDWLTXH�GX�ıOWUH�SRXU�XQH�DVSLUDWLRQ�

constante
 º *UDQGH�RXYHUWXUH�IDFLOLWDQW�O
DFFÛV�DX�ıOWUH�SRXU�O
HQWUHWLHQ
 º Aspirateur à turbine silencieuse
 º Tuyau antistatique pour une meilleure aspiration
 º Livré avec 2 adaptateurs, 1 brosse standard, 1 suceur plat, 1 brossette, 
��SRLJQÜH����UDOORQJHV�GH�WXEH����ĲH[LEOH���P�[����PP����VDF�HQ�WLVVX����
sac jetable pour gravas

 º Cuve de 30L pour une utilisation adaptée aux chantiers
 º Débit d'air de 4 500L/min avec une aspiration de 250 mbars
 º Aspirateur Classe M (valeur MAK > 0.1mg/m³: poussières minéral, 

poussières de bois)
 º Prise d'asservissement pour un fonctionnement avec un outil
 º Filtre PTFE longue durée et membrane antiadhésive lavable
 º 6\VWÛPH�GH�QHWWR\DJH�DXWRPDWLTXH�GX�ıOWUH�SRXU�XQH�DVSLUDWLRQ�

constante
 º Contrôle du débit d'air: lumineux par LED et signal sonore
 º *UDQGH�RXYHUWXUH�IDFLOLWDQW�O
DFFÛV�DX�ıOWUH�SRXU�O
HQWUHWLHQ
 º Aspirateur à turbine silencieuse
 º Tuyau antistatique pour une meilleure aspiration
 º Livré avec 2 adaptateurs, 1 brosse standard, 1 suceur plat, 1 brossette, 
��SRLJQÜH����UDOORQJHV�GH�WXEH����ĲH[LEOH���P�[����PP����VDF�HQ�WLVVX����
sac jetable pour gravas

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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MS 216AS 2-250 ELCP
6&,(�5$',$/(�����b00�ASPIRATEUR DE CHANTIER 25L

 º 0RWHXU�SXLVVDQW�GÜOLYUDQW�����b:�LQWÜJUÜ�GDQV�XQ�GHVLJQ�OÜJHU�HW�
FRPSDFW������bNJ��SRXU�XQ�WUDQVSRUW�IDFLOH�VXU�OHV�FKDQWLHUV�

 º Laser ajustable et éclairage intégré pour un tracé précis de la ligne de 
coupe et une meilleure visibilité du travail 

 º Système de blocage automatique dès que l'outil revient à sa position 
initiale

 º Laser ajustable et éclairage intégré pour un tracé précis de la ligne de 
coupe et une meilleure visibilité du travail 

 º Plus polyvalente, plus pratique : coupe d'onglets avec index de 
préréglages à 0°-15°-22,°-30°-45°, coupe biaise de 0 à 48° à droite et à 
JDXFKH��FRXSH�UDGLDOH�MXVTX
Ç����bPP�HW�FRXSHV�FRPELQÜHV�

 º Butée haute et extensible pour appuyer et bloquer les pièces de grandes 
longueurs 

 º Rapporteur métal gradué et index : résistance à l'usure, meilleure 
lisibilité et réglage plus précis 

 º Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la coupe
 º 6\VWÛPH�GH�ı[DWLRQ�GH�OD�EURFKH�IDFLOH�HW�UDSLGH
 º Rapport en métal et butée haute avec des graduations intégrées pour 

des coupes précises et identiques
 º Livrée avec une lame carbure 48 dents, un étau de serrage et clé

 º Aspirateur Eau et poussière 
 º 6\VWÛPH�GH�QHWWR\DJH�GH�ıOWUH�3UHVV�	�&OHDQ
 º Des performances d’aspiration incroyable: 3600 L/mn, aspiration 

jusqu’à 210 mbar
 º  Démarrage en douceur, prise d’asservissement 
 º Softgrip, Larges boutons, système Click
 º Aspire l’eau et les poussières pour un travail toujours propre
 º 1HWWR\DJH�UDSLGH�HW�HĴFDFH�GX�ıOWUH
 º Une aspiration parfaite, même pour les 1000W tâches les plus 

poussiéreuses 
 º Une ergonomie optimale, même avec des gants, changez d’embout 

facilement et rapidement
 º Equipement antistatique et classe de poussière L 
 º Câble de 7.5m
 º Tuyau souple 7,5m, + 1 kit de nettoyage 3,5 m de tuyau rigide, 2x 
DGDSWDWHXU�GH�FRQQH[LRQ��ıOWUH�3(7���[�VDF�MHWDEOH���[�VDF�HQ�WLVVX���[�
suceur plat

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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MSL 2000

Epaisseur (mm) 860

Taille base (mm) 1093

([WHQVLEOH�MXVTX
D��PP� 2542

Taille (mm) 1093

Force d'appui (kg) 227

Poids (kg) 14.0

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933459617

Code EAN 4058546027896

MSL 3000

Epaisseur (mm) 810

Taille base (mm) 1100

([WHQVLEOH�MXVTX
D��PP� 3000

Taille (mm) 1200

Force d'appui (kg) 250

Poids (kg) 23.0

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933411565

Code EAN 4002395236213

MSL 1000

Epaisseur (mm) 850

Taille base (mm) 1065

([WHQVLEOH�MXVTX
D��PP� 2125

Taille (mm) 1065

Force d'appui (kg) 180

Poids (kg) 17.0

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933428970

Code EAN 4002395241729

MS 304 DB

Puissance absorbée (W) 1800

Vitesse à vide (tr/min) 3900

Ø mm 305

Capacité coupe biaise à droite (°) 48

&DSDFLWÜ�FRXSH�ELDLVH�Ç�JDXFKH��Ɠ� 48

&DSDFLWÜ�RQJOHW�Ç�JDXFKH��Ɠ� 55

Capacité onglet à droite (°) 60

Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm) 241 x 57

Capacité max. onglet 45°/biaise90° (mm) 241 x 102

Capacité max. onglet 90°/biaise 45° (mm) 342 x 57

Capacité max. onglet 90°/biaise 90° (mm) 342 x 102

Poids (kg) 29.5

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933471052

Code EAN 4058546286804

MSL 1000MS 304 DB
PIÉTEMENT ALLANT JUSQU‘À 2M6&,(�5$',$/(�����b00�

 º Construction robuste et stable en aluminium 
 º 1,2 m seulement une fois plié pour se transporter facilement dans toutes 

les camionnettes 
 º Supports de scie coulissants compatibles avec les principaux modèles 

de scies 
 º Supports à rouleaux réglables en hauteur 
 º Extensible latéralement jusqu'à 2,4 m et charge maxi de 180 kg 
 º Réglages avec léviers à serrage rapide 
 º Pied réglable pour une meilleure stabilité même sur des sols irréguliers 
 º Facile à transporter de chantier en chantier 

 º Double inclinaison de la tête pour des coupes combinées et complexes 
en une seule passe 

 º *UDQGH�FDSDFLWÜ�GH�FRXSH��MXVTX
Ç�����[����bPP�
 º Extraction de la poussière vers l'arrière de la machine grâce à 

l'aspiration intégrée captant les poussières des 2 côtés de la lame 
 º Réglage d'onglet jusqu'à 55° à gauche et 60°, avec préréglage à 0°, 15°, 

22,5°, 31,6°, 45° et 60°
 º 0RWHXU�GÜOLYUDQW�XQH�SXLVVDQFH�GH�����b:�SRXU�OHV�WUDYDX[�LQWHQVLIV�

même dans les bois les plus durs 
 º Coupes biaises droite et gauche de 0 à 48° avec une détente droite et 

gauche de: 0°, 22,5°, 33,85°, 45° et 48°
 º Ajustement rapide et précis du biseau

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

  WWW.MILWAUKEETOOL.FR    MILWAUKEETOOLFR

MSL 3000MSL 2000
PIÉTEMENT ALLANT JUSQU‘À 3MPIÉTEMENT ALLANT JUSQU‘À 

2,5M

 º Extensible jusqu’à 3 m: idéale avec la scie radiale MS 305 DB pour les 
pièces de grandes dimensions

 º Encombrement réduit (120 cm seulement) une fois plié
 º Pied réglable pour une meilleure stabilité même sur les sols irréguliers
 º Supporte jusqu'à 250 kg
 º Hauteur de travail confortable
 º Equipé de 2 roues pour un déplacement plus facile
 º Supports de pièce entièrement réglables, adaptés aux longs matériau, 

réglage simple du bouton
 º Rapide à assembler - mis en place en quelques secondes
 º 6XSSRUWV�Ç�URXOHDX[���SRXU�XQ�VXSSRUW�PDWÜULHO�HĴFDFH

 º Cadre léger en aluminium facilement transportable sur les chantiers
 º /RQJXHXU�WRWDOH������P
 º Rallonge allant jusqu'à 2,54m
 º Peut supporter jusqu'à 227 kg
 º 1 pied ajustable pour assurer une stabilité sur tous les terrains
 º 6\VWÛPH�GH�ı[DWLRQ�IDFLOH�HW�UDSLGH
 º Supports de pièce réglables en hauteur
 º Mise en place et rangement facile et rapide pour un piétement compact 

et transportable

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


