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HOBL 7000

Tension (AC) (V) 90 - 277

Ampoule LED

Poids (kg) 3.7

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933464126

Code EAN 4058546220716

M18 TAL-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Compatibilité batterie 7RXWHV�OHV�EDWWHULHV�0,/:$8.((® M18™

Ampoule LED

3XLVVDQFH�0RGH�GLĳXV�0D[��0R\HQ��%DV�
(Lumens)

2200 / 1100 / 550

3XLVVDQFH�0RGH�6SRW�0D[��0R\HQ��%DV�
(Lumens)

1000 / 500 / 250

$XWRQRPLH�PD[�DYHF�XQH�%DWWHULH�0���%���K� 4 / 8 / 16

Poids avec batterie (kg) 2.5

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

Réf 4933464134

Code EAN 4058546220792

M18 ONESLDP-0

Tension (AC) (V) 100 - 240

Tension (DC) (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Compatibilité batterie Toutes les batteries M18™�0,/:$8.((®

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 9000 / 4800 / 2500 / -

$XWRQRPLH�PD[�DYHF�XQH�%DWWHULH�0���%���K� 3.5 / 7 / 14 / -

Poids avec batterie (kg) 12.1

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

Réf 4933459160

Code EAN 4002395287154

M18 ONESLSP-0

Tension (AC) (V) 220 - 240

Tension (DC) (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Compatibilité batterie Toutes les batteries M18™�0,/:$8.((®

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 4400 / 2100 / 1000 / -

$XWRQRPLH�PD[�DYHF�XQH�%DWWHULH�0���%���K� 2 / 4 / 8 / -

Poids avec batterie (kg) 5.4

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

Réf 4933459155

Code EAN 4002395287109

M18 ONESLSPM18 ONESLDP
M18™ ONE-KEY™ ECLAIRAGE DE 
SITE COMPACT LED

M18™ ONE-KEY™ ECLAIRAGE DU 
SITE LED HYBRIDE

 º Eclairage doté de la technologie ONE-KEY™ permettant de 
personnaliser le paramétrage et de contrôler l'éclairage à distance

 º La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se 
font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible 
sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une 
localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth®

 º *HVWLRQ�GH�O
LQWHQVLWÜ�YLD�O
DSSOLFDWLRQ�GH���Ç�������/XPHQV�SRXU�XQH�
autonomie de la batterie optimisée 

 º Programmes automatiques pour décider pendant quels jours / heures 
de fonctionnement de l'éclairage

 º Technologie TRUEVIEW™�SRXU�GHV�ÜFODLUDJHV�KDXWHV�GÜıQLWLRQV�JUÉFH�Ç�
la technologie LED la plus avancée

 º Contrôle des zones d'éclairage à 180° ou 360° optimisant l'autonomie 
de la batterie

 º Crochet en acier pour suspendre la lampe sur des tuyaux (inclus un 
câble de sécurité pour une protection optimale)

 º Eclairage hybride fonctionnant sur secteur (câble de 2,5m non-amovible) 
ou avec les batteries M18™ REDLITHIUM™

 º Lorsque utilisé sur secteur, possibilité de brancher en série plusieurs 
éclairage 

 º *HVWLRQ�GH�O
LQWHQVLWÜ�YLD�O
DSSOLFDWLRQ�GH���Ç�������/XPHQV�SRXU�XQH�
autonomie de la batterie optimisée

 º La technologie ONE-KEY™ permet de paramétrer et de contrôler les 
outils

 º La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se 
font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible 
sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une 
localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth®

 º Programmation (jours et heures) du fonctionnement de l'éclairage 
(uniquement lorsque l'éclairage est sur secteur)

 º Eclairage pouvant charger jusqu'à 2 batteries M18™ lorsque branchée 
sur secteur

 º Eclairage hybride fonctionnant sur secteur (câble de 2,5m) ou avec les 
batteries M18™ REDLITHIUM™

 º Lorsque utilisée sur secteur, possibilité de brancher en série plusieurs 
éclairages

 º Lentille en polycarbone résistante aux chutes et aux impacts rencontrés 
sur conditions de chantier

 º Eclairage IP 54 résistant à la poussière et à l'eau 
 º Technologie TRUEVIEW™�SRXU�GHV�ÜFODLUDJHV�KDXWHV�GÜıQLWLRQV�JUÉFH�Ç�

la technologie LED la plus avancée 

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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HOBL 7000M18 TAL
ECLAIRAGE DE CHANTIER LED 
360° (FILAIRE)

M18™ ECLAIRAGE DE CHANTIER 
COMPACT

 º Eclairage TRUEVIEW™�KDXWH�GÜıQLWLRQ�DYHF�XQH�LQWHQVLWÜ�GH�
����b/XPHQV�SRXU�XQ�ÜFODLUDJH�LQÜJDOÜ�GHV�FKDQWLHUV������/XPHQV�:DWW�

 º Lentille résistant aux impacts et aux chutes jusqu'à 2,7 m 
 º %UDQFKHPHQW�HQ�VÜULH�LQWÜJUÜ��YROWDJH�GH����Ç�����9�
 º Raccordement du câble directement sur le boîtier intégré. Fonctionne 

avec les câbles H07RNF (dimensions max 3 x 2.5 mm²)
 º Câble en acier de 1,2 m pour une utilisation en hauteur en toute sécurité
 º Câble de raccordement  de 4 m inclus
 º Rangement facile grâce au design conique et à une base de petite taille

 º Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des 
technologies LED, un design intelligent et les performances des 
batteries REDLITHIUM™. Equipés de une à plusieurs LED, les éclairages 
TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les 
utilisations de chantier 

 º 2 niveaux d'éclairage: un éclairage à 360° avec une intensité de 2 
���b/XPHQV�HW�XQ�ÜFODLUDJH�Ç���Ɠ�DYHF�XQH�LQWHQVLWÜ�GH�������/XPHQV

 º Design compact pour un transport à une main sur le chantier, avec une 
poignée de transport intégrée

 º Lentille en polycarbonate résistant aux chocs et aux produits chimiques 
pour une meilleure durée de vie

 º Crochet métallique auto-centrant de 10,8 cm pour une utilisation en 
hauteur sur les tuyaux

 º Indicateur de charge: la lumière clignote lorsque la batterie est faible
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH���IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWH�OHV�EDWWHULHV�0��™ 

MILWAUKEE®.

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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MXF TL-601

6\VWÛPH 0;�)8(/™

Compatibilité batterie 7RXWHV�OHV�EDWWHULHV�0;�)8(/™

Ampoule LED

Intensité Lumineuse Maximum sur secteur 
+DXWH_0R\HQQH_%DVVH�>/XPHQV@

27,000/ 14,000/ 7000/ -

Intensité Lumineuse Maximum sur batterie 
+DXWH�0R\HQQH�%DVVH��/XPHQV�

20,000/ 10,000/ 5000/ -

$XWRQRPLH�PD[LPXP�VXU�VHFWHXU��K� Illimité

$XWRQRPLH�PD[LPXP�VXU�EDWWHULH��K� 3/ 6/ 12

Hauteur maximum du mat (m) 3.1

Poids avec batterie (kg) 48.0

Inclus dans le kit
��[�0;)�;&����3DFN�%DWWHULH��,QWÜJUÜ�&KDU-
geur, Aucun sac ni box fourni

Réf 4933471844

Code EAN 4058546297435

M18 HOSALC-0

6\VWÛPH M18

Compatibilité batterie 7RXWHV�OHV�EDWWHULHV��0,/:$8.((Ū�0��ū

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 6000 / 4000 / 1700 /-

$XWRQRPLH�PD[�DYHF���EDWWHULH�0���+%��>K@ 3.5 / 5 / 10  

Poids avec batterie (kg) 11.1

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

Réf 4933478116

Code EAN 4058546340490

M18 ONERSAL-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Compatibilité batterie Toutes les batteries M18™�0,/:$8.((®

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 5400 / 3000 / 1550 / -

$XWRQRPLH�PD[�DYHF�XQH�%DWWHULH�0���%���K� 7 / 12.5 / 26 / -

Poids avec batterie (kg) 9.1

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

Réf 4933459431

Code EAN 4058546010928

M18 ONERSALMXF TL
M18™ ONE-KEY™ PROJECTEUR 
TRÉPIED LED

MX FUEL™ TOUR D‘ÉCLAIRAGE

 º *HVWLRQ�GH�O
LQWHQVLWÜ�YLD�O
DSSOLFDWLRQ��GH���Ç�������/XPHQV��RSWLPLVDQW�
l'autonomie de la batterie

 º La technologie ONE-KEY™ permet de paramètrer l'intensité de 
l'éclairage et de le commander à distance

 º La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se 
font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible 
sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une 
localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth®

 º Eclairage IP 67 résistant à la poussière et à l'eau (forte pluie, neige et 
conditions de chantier)

 º Meilleure stabilité et durabilité grâce au design des pieds renforcés
 º Lentille en polycarbonate résistante et durable avec support en 

aluminium s'adaptant ainsi parfaitement aux conditions extrêmes des 
chantiers

 º Les solutions TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies 
LED, un design intelligent et les performances des batteries 
REDLITHIUM™. Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages 
TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les 
utilisations de chantier

 º Jusqu'à 2 batteries positionnées dans un compartiment fermé pour plus 
de sécurité et plus d'autonomie

 º Technologie TRUEVIEW™avec des LED hautes gamme jusqu'à  27.000 
lumens sur secteur et jusqu'à 20.000 lumens sur batterie

 º L'utilisateur peut orienter les têtes lumineuses dans la direction 
souhaitée

 º *UDQGH�PRELOLWÜ�JUDFH�Ç�VHV���JUDQGHV�URXHV�WRXW�WHUUDLQ��FHWWH�ÜFODLUDJH�
est facile à transporter même en condition de chantier

 º *UÉFH�Ç�VRQ�PDW�LQWÜJUÜ��OD�WRXU�G
ÜFODLUDJH�0;�)8(/™ est capable d'être 
installé en moins de 10 secondes. Le mat est extensible jusqu'à 3,10 
mètres et resiste au vent jusqu'à 55 km/h.

 º  La tour d'éclairage MX FUEL™est équipé d'une lentille en polycarbonate 
resistante et durable aux conditions extremes de chantiers

 º Le compartiment de batterie étanche assure la protection contre les 
éléments extérieur ( poussière, humidité …) 

 º L'application ONE-KEY™ intégrée permet de contrôler, sécuriser et gérer 
votre parc d’équipement. Il est facile de paramétrer la puissance pour 
DYRLU�OD�PÝPH�OXPLQRVLWÜ�HW�YÜULıHU�OD�FKDUJH�GH�OD�EDWWHULH�SRXU�VDYRLU�
quand il faut la changer.

 º Le chargeur intégré permet de recharger la batterie MX FUEL™ lorsque la 
tour d'éclairage est branché sur le secteur

 º Protection IP 56

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 HOSALC
M18™ PROJECTEUR TRÉPIED HIGH OUTPUT AVEC CHARGEUR INTÉGRÉ

 º 6000 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute définition

 º Jusqu'à 10 heures d'autonomie avec 1 batterie M18™  REDLITHIUM™ 
8.0 Ah

 º 3 têtes réglables résistantes aux chocs avec lentille très robustes 
pouvant être pivotées verticalement de 180 °et pivotées de 240 ° 
horizontalement pour un éclairage parfait de la zone de travail

 º Chargeur de batterie M18™ intégré et port USB 2.1Amp pour recharger 
tous vos appareils

 º Alimentation hybride sans fil / filaire soit par une batterie MILWAUKEE® 
M18™ soit sur secteur

 º IP54: l'éclairage est protégé contre la poussière et les projections d'eau

 º Projecteur extensible de 1m jusqu'à 2.20 m afin d'éclairer les espaces 
de chantier sans zones d'ombres

 º Faible encombrement au sol avec centre de gravité bas et des pieds en 
nylon renforcé résistant aux impacts pour une meilleure durabilité dans 
des conditions de chantier exigeantes

 º Poignées sur toute la longueur pour un transport équilibré avec toutes 
les batteries M18™ REDLITHIUM™

 º Indicateur de batterie faible, l‘éclairage clignote lorsque la batterie est 
faible 

Douze LED hautes performances qui fournissent jusqu‘à 
6000 lumens

Port USB 2,1 AMP intégré pour le chargement d‘appareils Poignées de transports 

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

BIENTÔT DISPONIBLE
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M18 POALC-0

6\VWÛPH M18

Compatibilité batterie 7RXWHV�OHV�EDWWHULHV�0,/:$8.((® M18™ 

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 3000 / 1500 / 1000/ -

$XWRQRPLH�PD[�DYHF�XQH�%DWWHULH�0���%���K� 12 / 8 / 4

Poids avec batterie (kg) 5.9

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

Réf 4933478120

Code EAN 4058546340537

M18 HOAL-0

6\VWÛPH M18

Compatibilité batterie 7RXWHV�OHV�EDWWHULHV�0,/:$8.((® M18™

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 4000 / 2000 / 1200

$XWRQRPLH�PD[�DYHF�XQH�%DWWHULH�0���%���K� 3 / 6 / 12

Poids avec batterie (kg) 3.3

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

Réf 4933478118

Code EAN 4058546340513

M12 SAL-0

Tension (V) 12

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Compatibilité batterie Toutes les batteries M12™�0,/:$8.((®

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 1400 / - / 700 / -

$XWRQRPLH�PD[�DYHF�XQH�%DWWHULH�0���%���K� 4 / - / 10 / -

Poids avec batterie (kg) 3.4

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

Réf 4933464823

Code EAN 4058546227685

M18 SAL-0 M18 SAL-502B

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Compatibilité batterie
Toutes les batteries M18™ 
0,/:$8.((®

Toutes les batteries M18™ 
0,/:$8.((®

Ampoule LED LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH�
(lumens)

2000 / 1300 / 850 / - 2000 / 1300 / 850 / -

Autonomie max avec une 
%DWWHULH�0���%���K�

4 / 6 / 10 / - 4 / 6 / 10 / -

Poids avec batterie (kg)  - 7.3

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

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b&�&KDUJHXU��6DF�GH�
transport

Réf 4933451246 4933451896

Code EAN 4002395167708 4002395281459

M12 SALM18 SAL
M12™ PROJECTEUR TRÉPIED M18™ PROJECTEUR TRÉPIED LED

 º Eclairage TRUEVIEW ™��KDXWH�GÜıQLWLRQ�SRXU�XQ�ÜFODLUDJH�GH�TXDOLWÜ��
une bonne restitution des lumières pour une meilleure visibilité des 
détails

 º 12 LED haute performance fournissant un éclairage de qualité de 1 
���bOXPHQV�

 º Tête ajustable et résistante aux chocs avec lentille en polycarbonate 
extrêmement pour résister aux chutes jusqu'à 3 m

 º Tête pivotante à 210 ° verticalement et 270 ° horizontalement pour un 
éclairage optimal sur les chantiers

 º Le design renforcé au niveau de la tête protège la lentille et les LED lors 
des chutes

 º 0ÉW�H[WHQVLEOH�GH������P�Ç������P�SRXU�XQ�ÜFODLUDJH�SRO\YDOHQW�VXU�WRXV�
les chantiers 

 º Eclairage compact et équilibré avec un centre de gravité bas pour plus 
de stabilité. Pieds en nylon renforcé résistants aux chocs pour résister 
aux conditions de travail extrêmes

 º 2 poignées intégrées pour un transport facile à une main: poids 
parfaitement équilibré lorsque la lampe est pliée

 º Indicateur de batterie  - la lampe clignote lorsque la batterie est faible

 º Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des 
technologies LED, un design intelligent et les performances des 
batteries REDLITHIUM™. Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages 
TRUEVIEW™ sont très robuste et spécialement protégés pour les 
utilisations chantiers

 º 3 réglages de la puissance lumineuse - 12 LEDS à haut rendement 
lumineux soit 2 000 lumens pour une grande surface d'éclairage, 1 
���bOXPHQV�VXU�XQH�VXUIDFH�PR\HQQH�RX�����VXU�XQH�VXUIDFH�FODVVLTXH

 º Protection contre les chocs, tête pivotante verticalement 230° et 
horizontalement 240°

 º Couvercle de protection pour la tête et la lentille lorsque le projecteur 
est inutilisé ou transporté

 º La hauteur est réglable de 1,10 m à 2,20 m pour un éclairage de l'espace 
en hauteur sans ombres

 º IP54 - Protection contre l'eau et la poussière
 º Faible encombrement au sol  avec centre de gravité bas et des pieds en 

nylon renforcé résistant aux impacts pour une meilleure durabilité dans 
des conditions de chantier exigeantes

 º 2 Poignées de transport pour facilité le transport
 º Lumière clignotant quand la batterie est faible

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 HOALM18 POALC
M18™ ECLAIRAGE DE ZONE HIGH 
OUTPUT

M18™ ECLAIRAGE DE ZONE 
CHARGEUR PACKOUT™

 º 4000 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™�KDXWH�GÜıQLWLRQ
 º Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec 1 batterie M18™  REDLITHIUM™ 5.0 

Ah
 º Tête rotative à 120° et trous de suspension intégrés pour une utilisation 

verticale ou horizontale
 º Conception résistante aux chocs et cage de protection durable pour 
SURWÜJHU�OD�OXPLÛUH�GHV�FRQGLWLRQV�GLĴFLOHV�GX�FKDQWLHU

 º $OLPHQWDWLRQ�K\EULGH�VDQV�ıO���ıODLUH�VRLW�SDU�XQH�EDWWHULH�0,/:$8.((® 
M18™ soit sur secteur

 º Transport facile d'une seule main grâce aux poignées de transport 
intégrées

 º Indicateur de batterie faible, l'éclairage clignote lorsque la batterie est 
faible

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

 º 7URLV�WÝWHV�SLYRWDQWHV�LQGÜSHQGDQWHV�TXL�RĳUHQW������/XPHQV�
d'éclairage TRUVIEW™�KDXWH�GÜıQLWLRQ

 º /HV�WURLV�WÝWHV�G
ÜFODLUDJH�SLYRWDQWHV�FRPELQÜHV�RĳUHQW�MXVTX
Ç����
heures d'autonomie avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah

 º IP54: Résiste à l'eau et aux poussières
 º Chargeur intégré pour une charge rapide et pratique de toute batterie 

M18™  ou appareil électrique via le port USB 2,1 AMP
 º Compatibilité totale avec le système de rangement modulaire PACKOUT 

™ - éclairage sur et hors la pile
 º $OLPHQWDWLRQ�K\EULGH�VDQV�ıO���ıODLUH�VRLW�SDU�XQH�EDWWHULH�0,/:$8.((® 

M18™ soit sur secteur
 º Compartiment de rangement pour appareils et petits objets
 º ��UÜJODJHV�SRXU�JÜUHU�O
LQWHQVLWÜ�G
ÜFODLUDJH�HW�O
DXWRQRPLH
 º Indicateur de batterie faible, l‘éclairage clignote lorsque la batterie est 

faible 

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

6\VWÛPH M12

Compatibilité batterie 7RXWHV�OHV�EDWWHULHV�0,/:$8.((® 

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 700 / 500 / - / -

$XWRQRPLH�PD[�DYHF�XQH�%DWWHULH�0���%���K� 5 / 10 / -

Poids avec batterie (kg) 0.7

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Aucun 
FKDUJHXU�IRXUQL��%OLVWHU

Réf 4933478226

Code EAN 4058546344030

M18 PAL-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Compatibilité batterie Toutes les batteries M18™�0,/:$8.((®

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 1500 / 600 / 300

$XWRQRPLH�PD[�DYHF�XQH�%DWWHULH�0���%���K� 4.5 / 10 / 20 

Poids avec batterie (kg) 2.1

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

Réf 4933464105

Code EAN 4058546220501

M18 AL-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Compatibilité batterie Toutes les batteries M18™�0,/:$8.((®

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 1500 / - / 780

$XWRQRPLH�PD[�DYHF�XQH�%DWWHULH�0���%���K� 5 / 10

Poids avec batterie (kg) 2.1

Inclus dans le kit
$XFXQH�EDWWHULH�IRXUQLH��$XFXQ�FKDUJHXU�
fourni, Blister

Réf 4932430392

Code EAN 4002395380534

M12 AL-0

Tension (V) 12

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Compatibilité batterie 7RXWHV�OHV�EDWWHULHV�0,/:$8.((® M12™

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 1000 / 500 / 250

$XWRQRPLH�PD[�DYHF�XQH�%DWWHULH�0���%���K� 3.5 / 7.5 / 15

Poids avec batterie (kg) 1.3

Inclus dans le kit
$XFXQH�EDWWHULH�IRXUQLH��$XFXQ�FKDUJHXU�
fourni, Blister

Réf 4933451394

Code EAN 4002395158621

M12 ALM18 AL
M12™ PROJECTEUR DE CHANTIER 
LED

M18™ PROJECTEUR DE CHANTIER 
LED

 º Technologie TRUEVIEW™ à 5 LEDS d'une puissance de 1 000 lumens 
comparable à un halogène de 250 Watts

 º -XVTX
Ç����KHXUHV�G
DXWRQRPLH�SRXU�OH�PRGH�OH�SOXV�IDLEOH�DYHF�XQH�
batterie REDLITIUM™-ION M12™ 6.0 Ah

 º Son revêtement en caoutchouc le protège contre les chutes jusqu'à 
���bPÛWUHV�GH�KDXWHXU

 º $LPDQWV�LQWÜJUÜV�SRXU�XQH�ı[DWLRQ�VLPSOH�HW�UDSLGH�VXU�WRXV�VXSSRUWV�
métalliques

 º Projecteur compact conçu pour répondre aux besoins  des métiers du 
service et de la maintenance

 º Norme IP54: Protection poussières et éclaboussures d'eau
 º Indicateur de batterie, clignote quand la batterie est faible
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M12™

 º Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des 
technologie LED, un design intelligent et les performances des batteries 
REDLITHIUM™

 º Huit LED haute performance fournissent une puissance lumineuse de 1 
���bOXPHQV���MXVTX
Ç�����SOXV�OXPLQHXVH�TXH�OHV�ODPSHV�KDORJÛQHV�GH�
250 W

 º Plus de 8 heures de tenue avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah 
avec deux niveaux de luminosité

 º Design compact dotée d'une poignée intégrée pour un accrochage 
verticale ou horizontale

 º 8WLOLVDWLRQ�SRO\YDOHQWH��Ç�OD�YHUWLFDOH�VXU�GHV�WX\DX[�GH�¢���bPP��WLJH�RX�
barre d'armature pour garder les mains libres lors des applications

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

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M12 PALM18 PAL
M12 ™ ECLAIRAGE COMPACT 
ORIENTABLE

M18™ ECLAIRAGE DE ZONE LED À 
TÊTE PIVOTANTE

 º xFODLUDJH�KDXWH�GÜıQLWLRQ�758(9,(:�™�DYHF�MXVTX
Ç����b�OXPHQV
 º Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec une batterie M12™ 4,0 Ah
 º Dotée d'aimants puissants ainsi qu'une tête d'éclairage rotative de 40° 
GDQV�FKDTXH�GLUHFWLRQ�DıQ�G
RĳULU�SOXVLHXUV�RSWLRQV�GH�IDLVFHDX

 º Conception robuste, résistante aux chocs et aux chutes jusqu'à 3 m
 º Projecteur M12™ le plus compact conçu pour les besoins de mobilité des 

métiers de service et de maintenance
 º Port USB 2.1 AMP pour recharger vos appareils
 º IP54: la lumière est protégée de la poussière et des éclaboussures d'eau
 º Indicateur de batterie faible, la lampe clignote lorsque la batterie est 

faible
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M12™

 º Eclairage TRUEVIEW™�KDXWH�GÜıQLWLRQ�MXVTX
Ç������/XPHQV�HW�DOODQW�
jusqu'à  20 h d'autonomie (éclaire aussi bien qu'un hallogène 500 W)

 º 2 aimants puissants, 1 pince à ressort et une tête rotative pour des 
solutions toujours plus adaptées aux conditions de chantier

 º Lentille résistante aux impacts et à une chûte de 2,7m 
 º L'éclairage M18™ le plus compact pour répondre à des besoins 

d'éclairage immédiat
 º Lampe IP54 résiste aux poussières et aux éclaboussures d'eau
 º Poignée et système d'accroche intégrés pour un transport et une mise 

en place facilité
 º Indicateur de batterie, la lumière clignote lorsque la batterie est faible
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH�HW�SRO\YDOHQW���)RQFWLRQQH�DYHF�WRXV�OHV�

outils de la plateforme MILWAUKEE® M18™

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 IL-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Compatibilité batterie Toutes les batteries M18™�0,/:$8.((®

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 300 / - / 130 / -

$XWRQRPLH�PD[�DYHF�XQH�%DWWHULH�0���%���K� 17 / - / 36 / -

Poids avec batterie (kg) 1.2

Inclus dans le kit
$XFXQH�EDWWHULH�IRXUQLH��$XFXQ�FKDUJHXU�
fourni, Blister

Réf 4932430564

Code EAN 4002395382255

M12 SL-0

Tension (V) 12

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Compatibilité batterie Toutes les batteries M12™�0,/:$8.((®

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 220 / - / - / -

$XWRQRPLH�PD[�DYHF�XQH�%DWWHULH�0���%���K� 11 / - / - / -

Poids avec batterie (kg) 0.5

Inclus dans le kit
$XFXQH�EDWWHULH�IRXUQLH��$XFXQ�FKDUJHXU�
fourni, Blister

Réf 4932430178

Code EAN 4002395378395

M12 SLED-0

Tension (V) 12

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Compatibilité batterie Toutes les batteries M12™�0,/:$8.((®

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 750 / - / 400 / 750

$XWRQRPLH�PD[�DYHF�XQH�%DWWHULH�0���%���K� 4 / - / 8 / 8

'LVWDQFH�GŖÜFODLUDJH��P� 650

Poids avec batterie (kg) 0.8

Inclus dans le kit
$XFXQH�EDWWHULH�IRXUQLH��$XFXQ�FKDUJHXU�
fourni, Blister

Réf 4933451261

Code EAN 4002395170159

M18 SLED-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Compatibilité batterie Toutes les batteries M18™�0,/:$8.((®

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��LQWHQVLI��SURMHFWHXU��
FRPELQÜ�HW�VWURERVFRSLTXH���/XPHQV�

1250 / 1200 / 600 / 1200

$XWRQRPLH�PD[�DYHF�XQH�%DWWHULH�0���%���K� 4 / 4 / 7 / 5

'LVWDQFH�GŖÜFODLUDJH��P� 650

Poids avec batterie (kg) 1.4

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

Réf 4933459159

Code EAN 4002395287147

M12 SLEDM18 SLED
M12™ TORCHE LED LONGUE 
PORTÉE

M18™ ECLAIRAGE LONGUE PORTÉE 
LED 

 º Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des 
technologies LED, un design intelligent et les performances des 
batteries REDLITHIUM™. Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages 
TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les 
utilisations chantiers

 º Distance de faisceau jusqu'à 35% supérieure à celle de la concurrence 
- faisceau de lumière intense jusqu'à 650m avec 750 lumens

 º 3DUWLFXOLÛUHPHQW�XWLOH�SRXU�O
LGHQWLıFDWLRQ�Ç�ORQJXH�SRUWÜH���LQVSHFWLRQ�
de pôles de services publics / de câbles haute tension, inspection de 
longs tronçons de conduits, tuyaux, travaux souterrains

 º Lentille en polycarbonate avec un surmoulage en caoutchouc pour une 
meilleure résistance aux conditions de chantier

 º /H�UÜĲHFWHXU�SURGXLW�XQ�IDLVFHDX�FHQWUDO�ÜWURLW�DYHF�XQ�IDLVFHDX�
périphérique large

 º Poignée ergonomique avec revêtement antidérapant pour une meilleure 
prise en main

 º Design avec un plat à 45° pour un éclairage dirigé vers le haut (lorsque 
l'éclairage est muni d'une batterie)

 º Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec une batterie M12™b5('/,7+,80™b����
Ah

 º *ÉFKHWWH�EORFDEOH�SRXU�OHV�XWLOLVDWLRQV�Ç�ORQJXH�GXUÜH

 º Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des 
technologies LED, un design intelligent et les performances des 
batteries REDLITHIUM™

 º 7ÝWH�SLYRWDQWH�RĳUDQW�������OXPHQV�HW�XQ�IDLVFHDX�GH�����P�GH�GLVWDQFH
 º 4 modes d'éclairage: intensif, projecteur, combiné et stroboscopique, 
IRXUQLVVDQW�GLĳÜUHQWHV�RSWLRQV�SRXU�O
ÜFODLUDJH�GHV�]RQHV�GH�WUDYDLO

 º Le mode combiné permet le contrôle à grande distance et l'inspection 
des conduits, des câbles, des tuyaux en cuivre, les travaux sous-
WHUUDLQVb����

 º Le mode projecteur intensif permet un éclairage homogène des espaces 
de travail

 º Indice IP54 pour protection contre la poussière et l'humidité
 º Poignée ergonomique avec revêtement en caoutchouc pour une 

meilleure prise en main
 º Bandoulière incluse pour faciliter le transport et l'utilisation
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M18™

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M12 SLM18 IL
M12™ BALADEUSE LEDM18™ BALADEUSE LED

 º Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évolué des 
technologies LED, un design intelligent et les performances des 
batteries REDLITHIUM™

 º Dispose d'une puissance d'éclairage à 3 LED et fourni 220 lumens
 º Crochet en métal ajustable qui permet d'orienter la lumière dans de 

multiple zones
 º Design plus compact pour accéder aux endroits les plus étroits
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M12™

 º Les solutions TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies 
LED, un design intelligent et les performances des batteries 
REDLITHIUM™

 º 3 LED avec 2 modes de réglage: 300 Lumens et 130 Lumens
 º Pivote de 45° de l'avant vers l'arrière pour une couverture à 180°
 º 2 crochets en métal pour suspendre la lampe verticalement ou 

horizontalement
 º Design compact idéal pour éclairer les espaces étroits
 º Protection IP 24: résiste à la poussière et aux faibles éclaboussures 

d'eau
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M18™

 º Jusqu'à 15 heures de temps d'exécution avec une batterie M18™ 
REDLITHIUM™����b$K

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

Tension (V) 12

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Compatibilité batterie 7RXWHV�OHV�EDWWHULHV�0,/:$8.((® M12™

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 800 / - / 325 / 800

$XWRQRPLH�PD[�DYHF�XQH�%DWWHULH�0���%���K� 5 / - / 7 / 7

'LVWDQFH�GŖÜFODLUDJH��P� 350

Poids avec batterie (kg) 0.7

Inclus dans le kit
$XFXQH�EDWWHULH�IRXUQLH��$XFXQ�FKDUJHXU�
fourni, Blister

Réf 4933451899

Code EAN 4002395281480

M12 LL-0

Tension (V) 12

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Compatibilité batterie Toutes les batteries M12™�0,/:$8.((®

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 400 / 200 / 40 / 400

$XWRQRPLH�PD[�DYHF�XQH�%DWWHULH�0���%���K� 8 / 15 / 67 / 16

'LVWDQFH�GŖÜFODLUDJH��P� 23

Poids avec batterie (kg) 0.9

Inclus dans le kit
$XFXQH�EDWWHULH�IRXUQLH��$XFXQ�FKDUJHXU�
fourni, Blister

Réf 4932430562

Code EAN 4002395382231

M12 UHL-0

Tension (V) 12

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Compatibilité batterie Toutes les batteries M12™�0,/:$8.((®

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 1350 / - / 600 / -

$XWRQRPLH�PD[�DYHF�XQH�%DWWHULH�0���%���K� 4 / - / 8 / -

Poids avec batterie (kg) 1.1

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

Réf 4933459432

Code EAN 4058546010935

M18 LL-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Compatibilité batterie Toutes les batteries M18™�0,/:$8.((®

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 700 / 350 / 70 / 700

$XWRQRPLH�PD[�DYHF�XQH�%DWWHULH�0���%���K� 10 / 20 / 100 / 16

'LVWDQFH�GŖÜFODLUDJH��P� 29

Poids avec batterie (kg) 1.4

Inclus dans le kit
$XFXQH�EDWWHULH�IRXUQLH��$XFXQ�FKDUJHXU�
fourni, Blister

Réf 4932430563

Code EAN 4002395382248

M18 LLM12 UHL
M18™ LANTERNE DE CHANTIER 
LED

M12™ BALADEUSE LED POUR 
CAPOT

 º Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des 
technologies LED, un design intelligent et les performances des 
batteries REDLITHIUM™. Ils sont très robustes et spécialement protégés 
pour les utilisations chantiers. MILWAUKEE® TRUEVIEW ™ éclairage 
KDXWH�GÜıQLWLRQ�TXL�UHSUÜVHQWH�DYHF�SUÜFLVLRQ�OHV�YUDLHV�FRXOHXUV�HW�OHV�
détails

 º Faisceau de lumière réglable de 180° - 360°. Design polyvalent pour 
V
DGDSWHU�DX[�GLĳÜUHQWV�EHVRLQV�SUÜVHQWV�VXU�OHV�FKDQWLHUV

 º Eclairage allant jusqu'à de 700 lumens pour éclairer de grands espaces. 
-XVTX
Ç���KHXUHV�G
DXWRQRPLH�DYHF�XQH�EDWWHULH�0��™ REDLITHIUM™ 
���b$K�DX�PRGH�OH�SOXV�ÜOHYÜ

 º Chargeur USB pour charger les téléphones, les tablettes et autres 
appareils électroniques

 º Eclairage robuste avec une lentille résistante aux chocs pour une 
meilleure durée de vie sur les chantiers

 º 4 réglages de lumière: 700 Lumens en mode stroboscopique et haut, 
350 Lumens en mode moyen, 70 Lumens en mode bas

 º Doté de 2 crochets en métal
 º Protection IP 24: résiste aux poussières et aux petites éclaboussures 

d'eau

 º Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des 
technologies LED, un design intelligent et les performances des 
batteries REDLITHIUM™. Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages 
TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les 
utilisations chantiers

 º 2 niveaux d'éclairage (1 350 et 600 Lumens) pour optimiser l'autonomie 
et adapté l'éclairage au besoin

 º Autonomie de 8h avec une batterie 4,0Ah à 600 Lumens et 4h à 1 
���b/XPHQV

 º %DODGHXVH�H[WHQVLEOH�GH�����P�Ç�����P�SDUIDLWHPHQW�DGDSWÜH�DX[�
voitures et aux camions

 º Eclairage s'adaptant parfaitement aux besoins de l'utilisateur (faisceau 
de lumière orientable et indépendant du support)

 º Patins antidérapants pour une meilleure prise sur les capots
 º 3DWLQV�GH�ı[DWLRQ�),1,6+*8$5'™ pour une utilisation sans risque sur 

les peintures
 º Crochet en acier inoxydable pour utiliser le faisceau de manière 

indépendante
 º Cadre en aluminium pour une durée de vie optimale
 º Lentilles en polycarbone résistant aux impacts et aux produits 

chimiques utilisés habituellement dans l'automobile 

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M12 MLEDM12 LL
M12™ TORCHE LED HAUTE 
PERFORMANCE 

M12™ LANTERNE DE CHANTIER 
LED

 º Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des 
technologies LED, un design intelligent et les performances des 
batteries REDLITHIUM™

 º Tête focus coulissante pour ajuster la largeur du faisceau lumineux de 
large à très ponctuel

 º Eclairage délivrant jusqu'à 800 Lumens pour une visibilité jusqu'à 350 m
 º Commutateur unique pour tous les modes : en continu puissant/ 

économique ou stroboscopique
 º Design ergonomique avec une poignée moletée pour une prise en main 

parfaite
 º Protection IP54: Résiste aux poussières et aux projections d'eau
 º Indicateur de charge intégré
 º Dragonne main libre pour plus de maniabilité et un transport plus facile
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M12™

 º Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des 
technologies LED, un design intelligent et les performances des 
batteries REDLITHIUM™

 º Faisceau lumineux réglable de 180° à 360° pour une portée allant 
MXVTX
Ç����P

 º 4 puissances d'éclairage pour un éclairage adapté à toutes les situations
 º Port USB 2.1A  puissant pour charger les tablettes, les smartphones et 

autres appareils électroniques
 º Eclairage résistant aux chutes jusqu'à 2 mètres
 º 2 crochets en métal
 º Protection IP 24 résistant aux poussières et aux petites éclaboussures 

d'eau
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M12™

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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REDLITHIUM
USB

TM

AA
INCLUDED

2

L4 FL-201

Tension (V) 4

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Compatibilité batterie %DWWHULH�5('/,7+,80™�UHFKDUJHDEOH�YLD�86%

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 445 / - / 100 / -

$XWRQRPLH�DYHF�EDWW��/������$K��K� 2 / - / 11 / -

Poids avec batterie (kg) 0.2

Inclus dans le kit ��[�/��%��3DFN�%DWWHULH��FÉEOH�86%���%OLVWHU

Réf 4933459442

Code EAN 4058546011031

FL-LED

Compatibilité batterie Pile AAA

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 300 / - / 100 / -

$XWRQRPLH��K� 5 / - / 16 / -

Poids avec batterie (kg) 0.1

Inclus dans le kit 2 x AA Batteries, Blister

Réf 4933464824

Code EAN 4058546227692

M18 TLED-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Compatibilité batterie Toutes les batteries M18™�0,/:$8.((®

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 120 / - / - / -

$XWRQRPLH�PD[�DYHF�XQH�%DWWHULH�0���%���K� 29 / - / - / -

Poids avec batterie (kg) 0.7

Inclus dans le kit
$XFXQH�EDWWHULH�IRXUQLH��$XFXQ�FKDUJHXU�
fourni, Blister

Réf 4932430361

Code EAN 4002395380220

M12 TLED-0

Tension (V) 12

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Compatibilité batterie Toutes les batteries M12™�0,/:$8.((®

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 120 / - / - / -

$XWRQRPLH�PD[�DYHF�XQH�%DWWHULH�0���%���K� 15 / - / - / -

Poids avec batterie (kg) 0.5

Inclus dans le kit
$XFXQH�EDWWHULH�IRXUQLH��$XFXQ�FKDUJHXU�
fourni, Blister

Réf 4932430360

Code EAN 4002395380213

M12 TLEDM18 TLED
M12™ LAMPE TORCHE LEDM18™ LAMPE TORCHE LED

 º La lampe DEL de 120 lumens est 2x plus lumineuse et plus blanche que 
les ampoules à incandescence classiques

 º M12™�/('�RĳUH�XQH�GXUÜH�GH�IRQFWLRQQHPHQW��[�SOXV�ORQJXH�DYHF�XQH�
seule charge avec moins de chaleur

 º Design compact et résistant (tête en aluminium)
 º 7ÝWH�URWDWLYH�Ç���Ɠ�SHUPHWWDQW�DX[�XWLOLVDWHXUV�GŖRULHQWHU�OŖÜFODLUDJH�VXU�

les zones de travail souhaitées
 º Eclairage doté d’une zone magnétique
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M12™

 º Eclairage LED 120 Lumens 2x plus lumineux que les éclairages 
traditionnels

 º Les composants électroniques de cet éclairage M18™�/('�RĳUHQW�XQH�
durée de fonctionnement 2x plus longue avec une seule charge et avec 
moins de chaleur que les ampoules amovibles classiques

 º Tête en aluminium pour une meilleure résistances aux conditions 
climatiques et aux impacts 

 º Tête rotative 135°
 º &URFKHW�GH�VXVSHQVLRQ�LQWÜJUÜ�RĳUDQW�GH�QRPEUHXVHV�SRVVLELOLWÜV�

d’accrochage
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M18™

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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FL-LEDL4 FL
LAMPE DE POCHE ALCALINEECLAIRAGE DE POCHE AIMANTÉ 

USB

 º Eclairage TRUEVIEW™�KDXWH�GÜıQLWLRQ�GH�����/XPHQV�SRXU�XQ�ÜFODLUDJH�
de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure 
visibilité des détails

 º Utilisable avec un double aimant ou clipsé
 º Le design compact et léger permettent un rangement facile dans la 

poche
 º Indice de protection IP54, pour une protection contre les poussières et 

les éclaboussures
 º Lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques pour plus de 

durabilité
 º 2 piles AA incluses

 º Eclairage TRUEVIEW™�KDXWH�GÜıQLWLRQ�GH�����/XPHQV
 º 6H�FOLSVH�RX�VH�ı[H�DYHF���DLPDQWV
 º Design compact pour un rangement facile
 º Eclairage IP54 résistant aux poussières et aux éclaboussures d’eau
 º Lentilles résistantes aux impacts et aux produits chimiques
 º Indicateur de charge
 º Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tout moment grâce au câble 

micro-USB intégré à partir d’une batterie externe ou directement sur 
secteur (prise non fournie) 

 º Câble tressé avec embout en métal pour résister aux conditions de 
chantier

 º Câble USB 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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REDLITHIUM
USB

TM

REDLITHIUM
USB

TM

REDLITHIUM
USB

TM

REDLITHIUM
USB

TM

L4 TMLED-201

6\VWÛPH 5('/,7+,80™�86%

Compatibilité batterie %DWWHULH�5('/,7+,80™�86%

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 1100/ 600/ 100/ -

$XWRQRPLH�DYHF�EDWW��/������$K��K� 1.5/ 4/ 12/ -

'LVWDQFH�GŖÜFODLUDJH��P� 175

Poids avec batterie (kg) 0.2

Inclus dans le kit
1 x L4 B2 Pack Batterie, câble 
86%���%OLVWHU

Réf 4933478114

Code EAN 4058546340476

L4 FMLED-201

Compatibilité batterie %DWWHULH�5('/,7+,80™�86%

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 800/ -/ 100/ -

$XWRQRPLH�DYHF�EDWW��/������$K��K� 2.5/ -/ 10/ -

'LVWDQFH�GŖÜFODLUDJH��P� 175

Poids avec batterie (kg) 0.2

Inclus dans le kit
1 x L4 B2 Pack Batterie, câble 
86%���%OLVWHU

Réf 4933478113

Code EAN 4058546340469

L4 PWL-201

Tension (V) 4

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Compatibilité batterie %DWWHULH�5('/,7+,80™�UHFKDUJHDEOH�YLD�86%

Ampoule LED

3XLVVDQFH�0RGH�GLĳXV��0D[��0R\HQ��%DV����
0RGH�6SRW��/XPHQV�

400 / - / 100 / 500

$XWRQRPLH�DYHF�EDWW��/������$K��K� 3 / - / 10 / 3

Poids avec batterie (kg) 0.2

Inclus dans le kit ��[�/��%��3DFN�%DWWHULH��FÉEOH�86%���%OLVWHU

Réf 4933464822

Code EAN 4058546227678

L4 FFL-201

Tension (V) 4

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Compatibilité batterie %DWWHULH�5('/,7+,80™�UHFKDUJHDEOH�YLD�86%

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 550 / 250 / 100 /-

$XWRQRPLH�DYHF�EDWW��/������$K��K� 2 / 4.5 / 11.5 /-

Poids avec batterie (kg) 0.2

Inclus dans le kit ��[�/��%��3DFN�%DWWHULH��FÉEOH�86%���%OLVWHU

Réf 4933464821

Code EAN 4058546227661

L4 PWLL4 FFL
LAMPE DE POCHE À TÊTE 
PIVOTANTE USB

PROJECTEUR MOUSQUETON 
ORIENTABLE USB

 º Eclairage TRUEVIEW™�KDXWH�GÜıQLWLRQ�GH�����/XPHQV�SRXU�XQ�ÜFODLUDJH�
de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure 
visibilité des détails

 º (FODLUDJH�GLĳXV�RX�VSRW�DYHF�XQ�DMXVWHPHQW�GH�O
LQWHQVLWÜ�SRXU�XQ�
ÜFODLUDJH�DGDSWÜ�DX[�GLĳÜUHQWHV�DSSOLFDWLRQV�IRXUQLVVDQW�MXVTX
Ç���K�
d'autonomie

 º Eclairage pivotant jusqu'à 45 °pour éclairer facilement la zone souhaitée
 º Lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques pour plus de 

durabilité
 º /
LQGLFDWHXU�GH�FKDUJH�SHUPHW�GH�YÜULıHU�UDSLGHPHQW�OD�FKDUJH�GH�OD�

batterie REDLITHIUM™ USB 
 º Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble 

micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur 
secteur (prise non fournie) 

 º Câble tressé avec embout métal pour résister aux conditions de chantier
 º Câble USB inclus

 º Eclairage TRUEVIEW™�KDXWH�GÜıQLWLRQ�GH�����/XPHQV�SRXU�XQ�ÜFODLUDJH�
de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure 
visibilité des détails

 º Utilisable avec un double aimant ou clipsé
 º Le design compact et léger permettent un rangement facile dans la 

poche
 º Indice de protection IP54, pour une protection contre les poussières et 

les éclaboussures
 º Lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques pour plus de 

durabilité
 º Indicateur de charge intégré pour une visibilité rapide de l'autonomie 

restante
 º Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble 

micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur 
secteur (prise non fournie) 

 º Câble tressé avec embout métal pour résister aux conditions de chantier
 º Cable USB 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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L4 TMLEDL4 FMLED
LAMPE DE POCHE TWIST FOCUS 
1100 LUMENS USB 

LAMPE DE POCHE 800 LUMENS 
USB

 º 1100 lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute qualité avec un faisceau 
d'une portée de 175m

 º La lampe de poche dispose de 3 modes et d'une mise au point précis 
permettant un contrôle total de la taille et de l'intensité du faisceau dans 
n'importe quelle situation

 º Indice de protection IP67 pour une immersion dans l'eau jusqu'à 2 
mètres et une protection contre la poussière

 º Bouton d'allumage momentané et permanent
 º &OLS�DPRYLEOH�SRXU�XQH�ı[DWLRQ�SOXV�VĜUH
 º La lampe clignote pour signaler à l'utilisateur que le niveau de batterie 

est faible
 º Rechargez facilement la batterie REDLITHIUM™ USB avec un câble 

micro-USB à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise 
secteur (prise murale non incluse)

 º Câble micro-USB tressé robuste avec extrémités métalliques
 º Câble USB inclus

 º 800 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute qualité avec un faisceau 
d'une portée de 150m

 º La lampe de poche dispose de 2 modes et d'un design de faisceau en 
œil de bœuf

 º Indice de protection IP67 pour une immersion dans l'eau jusqu'à 2 
mètres et une protection contre la poussière

 º Bouton d'allumage momentané et permanent
 º &OLS�DPRYLEOH�SRXU�XQH�ı[DWLRQ�VĜUH
 º La lampe clignote pour signaler à l'utilisateur que le niveau de batterie 

est faible
 º Rechargez facilement la batterie REDLITHIUM™ USB avec un câble 

micro-USB à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise 
secteur (prise murale non incluse)

 º Câble micro-USB tressé robuste avec extrémités métalliques
 º Câble USB 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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AAA
INCLUDED

3
AA

INCLUDED

2
AAA
INCLUDED

3
AAA
INCLUDED

3

HL2-LED

Compatibilité batterie Piles AAA

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 350 / 150 / 25 / -

$XWRQRPLH��K� 4 / 8.5 / 31 / -

Poids avec batterie (kg) 0.1

Inclus dans le kit 3 x AAA Batteries, Blister

Réf 4933471286

Code EAN 4058546289140

HL-SF

Compatibilité batterie Piles AAA

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 450 / 350 / 150 / 25 / 350

$XWRQRPLH��K� 2 / 4 / 10 / 26 / 4

'LVWDQFH�GŖÜFODLUDJH��P� 100

Poids avec batterie (kg) 0.1

Inclus dans le kit 3 x AAA Batteries, Blister

Réf 4933471388

Code EAN 4058546290160

ML-LED

Compatibilité batterie Pile AAA

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 325 / - / 25 / -

$XWRQRPLH��K� 5 / - / 18 / -

'LVWDQFH�GŖÜFODLUDJH��P� 50

Poids avec batterie (kg) 0.1

Inclus dans le kit 3 x AAA Batteries, Blister

Réf 4933464825

Code EAN 4058546227708

IPL-LED

Compatibilité batterie Pile AAA

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 100

$XWRQRPLH��K� 3

'LVWDQFH�GŖÜFODLUDJH��P� 30

Poids avec batterie (kg) 0.1

Inclus dans le kit 2 x AAA Batteries, Blister

Réf 4933459440

Code EAN 4058546011017

IPL-LEDML-LED
LAMPE DE POCHE ALCALINELAMPE TORCHE ALCALINE

 º Eclairage TRUEVIEW™�KDXWH�GÜıQLWLRQ�GH�����/XPHQV�DOODQW�MXVTX
Ç�
��bP�SRXU�XQH�XWLOLVDWLRQ�SRQFWXHOOH

 º Cadre en aluminium résistant aux impacts et à la corrosion avec une 
poignée surmoulée pour une meilleure prise en main

 º IP67 protection contre la poussière et une immersion dans dans l'eau 
jusqu'à 1m

 º Comprend une zone de protection en caoutchouc pour une utilisation 
ponctuelle sans les mains

 º Clip de ceinture amovible
 º ,QWHUUXSWHXU�2Q�2ĳ
 º Inclus 2 piles AAA

 º Eclairage TRUEVIEW™�KDXWH�GÜıQLWLRQ�GH�����/XPHQV�SRXU�XQ�ÜFODLUDJH�
de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure 
visibilité des détails

 º Cadre en aluminium d'aéronef avec une poignée surmoulée résistant 
aux chocs et à la rouille  pour une meilleure durée de vie

 º Indice de protection IP67, pour une protection contre les poussières et 
l'immersion de l'outil jusqu'à 1m

 º Clip de ceinture amovible
 º Lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques pour plus de 

durabilité
 º 3 piles AAA incluses

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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HL-SFHL2-LED
LAMPE FRONTALE ALCALINELAMPE FRONTALE COMPACTE 

ALCALINE

 º (FODLUDJH�KDXWH�GÜıQLWLRQ�758(9,(:™ de 450 lumens avec un faisceau 
large d'une portée de 100 m

 º 2ĳUH�DX[�XWLOLVDWHXUV�MXVTX
Ç����KHXUHV�G
DXWRQRPLH�DYHF�FLQT�PRGHV�
d'éclairage pour optimiser la durée, le type de faisceau et la luminosité

 º Fourni avec quatre clips universels pour casque pour une connexion 
sécurisée

 º IP52 résiste à l'eau, à la poussière et peut résister à des chutes allant 
jusqu'à 2 m

 º (TXLSÜ�G
XQH�VDQJOH�HQ�PLFURıEUH�GRXFH�DEVRUEDQW�OD�WUDQVSLUDWLRQ�HW�
G
XQ�FRXVVLQHW�IURQWDO�TXL�RĳUH�DX[�XWLOLVDWHXUV�XQ�FRQIRUW�WRXWH�OD�
journée lorsqu'ils sont portés sans casque

 º 7 positions d'ajustement de la tête d'éclairage 
 º Alimenté par 3 piles AAA (incluses)

 º Eclairage TRUEVIEW™�KDXWH�GÜıQLWLRQ�GH�����/XPHQV
 º 6DQJOH�HQ�PLFURıEUH�ODYDEOH�DEVRUEDQW�OD�WUDQVSLUDWLRQ�SRXU�XQ�FRQIRUW�

optimal de la tête toute la journée
 º Produit ultra compact et léger
 º )DLVFHDX�OXPLQHX[�GLULJHDEOH�GDQV���GLUHFWLRQV�GLĳÜUHQWHV
 º ��FOLSV�GH�ı[DWLRQ�SRXU�V
DGDSWHU�DX�FDVTXH
 º Protection contre les impacts et également l'eau et la poussière
 º 3 piles AAA incluses

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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REDLITHIUM
USB

TM

REDLITHIUM
USB

TM

AAA
INCLUDED

3 REDLITHIUM
USB

TM

ISHL-0

Compatibilité batterie Alcaline

7\SH�GH�EDWWHULH 3 x AAA

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 310/ 235/ 155/ 25/ 155

$XWRQRPLH��K� 4/ 6/ 10/ 40/ 8

'LVWDQFH�GŖÜFODLUDJH��P� 100

Poids avec batterie (kg) 0.1

Inclus dans le kit 3 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni

Réf 4933478112

Code EAN 4058546340452

L4 HLRP-201

Tension (V) 4

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Compatibilité batterie %DWWHULH�5('/,7+,80™�UHFKDUJHDEOH�YLD�86%

Ampoule LED

Puissance d'éclairage (lumens) 600 / 350 / 125 / 25

$XWRQRPLH�DYHF�EDWW��/������$K��K� 2 / 6 / 10 / 27

Poids avec batterie (kg) 0.2

Inclus dans le kit ��[�/��%��3DFN�%DWWHULH��FÉEOH�86%���%OLVWHU

Réf 4933471390

Code EAN 4058546290184

L4 HL-VIS-201

Tension (V) 4

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Compatibilité batterie %DWWHULH�5('/,7+,80™�UHFKDUJHDEOH�YLD�86%

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��OXPHQV� 600 / 400 / 150 / 25 / 400

$XWRQRPLH�DYHF�EDWW��/������$K��K� 2 / 4 / 8 / 20 / 4 

Poids avec batterie (kg) 0.2

Inclus dans le kit ��[�/��%��3DFN�%DWWHULH��FÉEOH�86%���%OLVWHU

Réf 4933471389

Code EAN 4058546290177

L4 HL-201

Tension (V) 4

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Compatibilité batterie %DWWHULH�5('/,7+,80™�UHFKDUJHDEOH�YLD�86%

Ampoule LED

3XLVVDQFH�GŖÜFODLUDJH��LQWHQVLI��SURMHFWHXU��
FRPELQÜ�HW�VWURERVFRSLTXH���/XPHQV�

475 / 25, 150, 300 / 300 / -

$XWRQRPLH�DYHF�EDWW��/������$K��K� 2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / - 

Poids avec batterie (kg) 0.2

Inclus dans le kit ��[�/��%��3DFN�%DWWHULH��FÉEOH�86%���%OLVWHU

Réf 4933459443

Code EAN 4058546011048

L4 HL-VISL4 HL
LAMPE FRONTALE USBLAMPE FRONTALE COMPACTE 

USB

 º L'éclairage de tâche mains libres fournit un éclairage exceptionnel en 
toute sécurité avec une qualité TRUEVIEW ™�GH�����b/XPHQV�DYHF�DX�
FKRL[�XQ�IDLVFHDX�SRQFWXHO�RX�GLĳXV

 º /
ÜFODLUDJH�GHVÜFXULWÜ�GLVSRVH�G
RSWLRQV�ı[HV�HW�FOLJQRWDQWHV�TXL�YRXV�
permettent de rester visible jusqu'à 400 m

 º La pince pour casque comprend une bande élastique, un grip en 
silicone, deux clips de casque universels pour être compatible avec tous 
les casques

 º Assure une autonomie d'une journée de travail, avec 5 réglages 
d'intensité

 º IP53 résistant à l'eau et à la poussière et peut supporter des chutes 
jusqu'à 2 m 

 º Idéal pour les travaux en bordure de route, dans les tunnels ou sous 
terre et les professionnels travaillant autour d'équipements en 
mouvement

 º Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble 
micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur 
secteur (prise non fournie) 

 º /
LQGLFDWHXU�GH�FKDUJH�SHUPHW�GH�YÜULıHU�UDSLGHPHQW�OD�FKDUJH�GH�OD�
batterie REDLITHIUM™ USB 

 º Câble USB inclus

 º Eclairage TRUEVIEW™�KDXWH�GÜıQLWLRQ�GH�����/XPHQV
 º 3 modes d'utilisation: éclairage d'une zone, éclairage du site et 

stroboscopique pour une autonomie de 31h
 º ��SRLQWV�GH�ı[DWLRQ�SRXU�XQH�PLVH�HQ�SODFH�VXU�FDVTXH�VÜFXULVÜH�HW�

ajustable
 º )DLVFHDX�OXPLQHX[�GLULJHDEOH�GDQV���GLUHFWLRQV�GLĳÜUHQWHV�HW�RULHQWDEOH�

sur 216° pour un éclairage adapté à toutes les situations
 º Système d'accroche amovible pour une utilisation manuelle
 º Eclairage IP53 contre la poussière et les éclaboussures d'eau
 º Lentilles résistantes aux impacts et aux produits chimiques
 º /
LQGLFDWHXU�GH�FKDUJH�SHUPHW�GH�YÜULıHU�UDSLGHPHQW�OD�FKDUJH�GH�OD�

batterie REDLITHIUM™ USB 
 º Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tout moment grâce au câble 

micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur 
secteur (prise non fournie)

 º Câble tressé avec embout en métal pour résister aux conditions de 
chantier

 º Câble USB 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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L4 HLRPISHL
LAMPE FRONTALE POUR CASQUE 
DE CHANTIER USB

LAMPE FRONTALE ALCALINE 
HAUTE VISIBILITÉ ATEX

 º (FODLUDJH�KDXWH�GÜıQLWLRQ�758(9,(:™ jusqu'à 600 Lumens
 º 7ÝWH�GH�OXPLÛUH�XOWUD�ıQH�RĳUDQW�XQH�YXH�GÜJDJÜH�DYHF�XQH�FRXYHUWXUH�

de faisceau de 125° 
 º Conçu avec la batterie à l'arrière pour une maniabilité maximale dans les 

espaces restreints et une conception équilibrée pour une utilisation tout 
au long de la journée

 º xTXLSÜ�G
XQH�VDQJOH�HQ�PLFURıEUH�DEVRUEDQW�OD�VXHXU�SRXU�XQ�FRQIRUW�
optimal en cas d'utilisation sans casque et de quatre pinces incluses 
pour un ajustement sécurisé sur tous les casques

 º Il dispose de quatre modes d'intensité de lumière: Élevé, Moyen, Faible 
et Éco pour une autonomie de plus de 25 heures

 º IP54 pour la résistance à l'eau et à la poussière et peut résister à des 
chutes allant jusqu'à 2 m

 º Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble 
micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur 
secteur (prise non fournie) 

 º /
LQGLFDWHXU�GH�FKDUJH�SHUPHW�GH�YÜULıHU�UDSLGHPHQW�OD�FKDUJH�GH�OD�
batterie REDLITHIUM™ USB 

 º Câble USB inclus

 º /D�ODPSH�IURQWDOH�KDXWH�YLVLELOLWÜ�HVW�FHUWLıÜH�$7(;�=RQH����FDWÜJRULH���
 º 8Q�ÜFODLUDJH�GH�WUDYDLO�PDLQV�OLEUHV�H[FHSWLRQQHO�RĳUDQW�GHV�RSWLRQV�GH�
IDLVFHDX�ÜWURLW�HW�ODUJH�DYHF����b/XPHQV�DYHF�XQ�IDLVFHDX�KDXWH�TXDOLWÜ�
TRUEVIEW™ d'une portée jusqu'à 100 m 

 º Conçu dans un souci de sécurité, il comporte des logos explicites 
relatifs à la sécurité et ainsi qu'une combinaison de couleurs haute 
YLVLELOLWÜ�SRXU�XQH�LGHQWLıFDWLRQ�IDFLOH��PÝPH�Ç�GLVWDQFH

 º $OLPHQWÜH�SDU���SLOHV�$$$��RĳUH�MXVTX
Ç����KHXUHV�G
DXWRQRPLH�HW�
dispose de 5 modes d'éclairage pour gérer la luminosité et l'autonomie

 º IP64 : résiste à l'eau et à la poussière et aux chutes jusqu'à 2 m
 º Idéal pour les pompiers et les sauveteurs, les professionnels du pétrole 

et du gaz travaillant à proximité d'un environnement où des liquides, gaz 
RX�YDSHXUV�LQĲDPPDEOHV�VRQW�HQ�TXDQWLWÜ�VXĴVDQWH�SRXU�SURGXLUH�XQH�
explosion ou un incendie.

 º Comprend un bandeau en caoutchouc pour un casque et une sangle en 
nylon pour une utilisation tête nue. Comprend également l‘adhésif DUAL 
LOCK ™�SRXU�VH�ı[HU�GLUHFWHPHQW�Ç�XQ�FDVTXH�GH�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


