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M18 FFSDC16-0 M18 FFSDC16-502

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 250 250

Capacité de canalisation [mm] 32 - 75 32 - 75

Diamètre de la spirale (mm) 16 16

Longueur de la spirale (m) 15 15

Poids avec batterie (kg)  - 13.4

Livré avec

1 x base moteur sac à dos, 
2 x tambours, 2 câbles 
de 16 mm x 15 m, 1 x jeu 
GH�WÝWHV

1 x base moteur sac à dos, 
2 x tambours, 2 câbles 
de 16 mm x 15 m, 1 x jeu 
GH�WÝWHV

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

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��$XFXQ�
sac ni box fourni

Réf 4933459709 4933459710

Code EAN 4058546028817 4058546028824

MXF LSDP-301

Vitesse à vide (tr/min) 200 

Capacité de canalisation [mm] 75 - 200

Diamètre de la spirale (mm) 20

Longueur de la spirale (m) 23

Poids avec batterie (kg) 56.6

Livré avec
1 câble 20 mm x 15.2 m, 1 câble 20 mm x 
����P�����[�FRĳUHW�GH���WÝWHV

Inclus dans le kit
��[�0;)�&3����3DFN�%DWWHULH��0;)b&�&KDUJH-
ur, Aucun sac ni box fourni

Réf 4933471851

Code EAN 4058546297503

SAF GHSAF BPSAF

Réf 4932471993 4932471994 4932478225

Code EAN 4058546298920 4058546298937 4058546344023

M18 FFSDC16
M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø16 MM

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

 º REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre 
les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une 
autonomie nettement améliorées

 º La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les 
surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une 
durée de vie plus longue de l’ensemble.

 º M18 FUEL™ Tambour SWITCH PACK™  avec système de fixation sans 
outil pour un changement de câbles ou de tambour rapide 

 º Harnais dorsal confortable à bretelles réglables intégré

 º Frein à tambour électronique intégré pour un retour de câble contrôler 
et sécurisé

 º Pédale électronique avec un revêtement antiglissement pour une 
meilleure durabilité

 º Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de 
retournement du câble dans le tambour

 º Tambour SWITCH PACK™  capacité de stockage 8 mm x 23 m

 º Emplacement spécifique pour stocker les accessoires

 º Fourni avec 1 x harnais, 2 x tambours amovibles, 2 x 16 mm x 15 m 
câbles, 1 x set de 4 têtes

 º Peut être utiliser avec les câbles d'autres marques

Pédale antidérapante pour une utilisation en toute sécuritéHarnais de transport intégré pour faciliter les déplacements 
sur le terrain

Déboucheur à section et à tambour M18 FUEL™ 
SWITCHPACK™

ACCESSOIRES AUTO FEED

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

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

MXF LSDP
MX FUEL™ DÉBOUCHEUR AVEC L‘ASSISTANCE POWERTREDZ™

 º Technologie POWERTREDZ™ intégrée qui permet la manipulation de 
l'outil par une seule personne pour le sortir du camion ou monter les 
escaliers

 º Premier déboucheur au monde haute capacité alimentée par batterie 
qui utilise des spirales MILWAUKEE® de 16 mm et 20 mm dans des 
canalisations de 75 mm à 200 mm, avec la puissance nécessaire pour 
nettoyer les racines jusqu'à 60 m

 º Le tambour entièrement fermé élimine tous risques pour l'utilisateur 
et la zone de travail avec un meilleur confinement des saletés tout en 
débouchant les canalisations

 º Pédale pour actionner le déboucheur avec un revetement anti-gliss, et 
frein electronique qui débraille le tambour pour assurer un maximum de 
contrôle et de sécurité 

 º Capacité du tambour MX FUEL™: câbles de 16 mm x 30 m de long et 20 
mm x 30 m de long

 º La technologie ONE-KEY™  de localisation et sécurité facilite la gestion 
des inventaires, le suivi des parcs et la prévention des vols de vos outils

 º MX FUEL™ nouvelle génération de moteur sans charbons 
POWERSTATE™, l'électronique REDLINK PLUS™ et la batterie 
REDLITHIUM™ offrent une performance, une durabilité et une 
autonomie inégalée même dans les applications les plus exigeantes

 º Livré avec 1 câble intérieur de 20 mm x 15.2 m, 1 câble intérieur de 20 
mm x 7.6 m, et 9 têtes couteau à graisse

Tambour entièrement fermé pour une meilleure protection et 
FRQıQHPHQW�GHV�VDOHWÜV

Technologie CABLE DRIVE pour une alimentation et une 
rétractation automatiques du câble

Technologie POWERTREDZ™ intégrée qui permet la 
manipulation de l‘outil par une seule personne pour le sortir 
du camion ou monter les escaliers 
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M18 FDCPF8-0C

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 600

Capacité de canalisation [mm] 32 - 75

Diamètre de la spirale (mm) 8

Longueur de la spirale (m) 15

Capacité du godet (l) 23

Poids avec batterie (kg) 6.9

Livré avec Câble 8 mm x 10,6 m (48532673)

Inclus dans le kit
$XFXQH�EDWWHULH�IRXUQLH��$XFXQ�FKDUJHXU�
IRXUQL��6HDX

Réf 4933459683

Code EAN 4058546028558

M18 FDCPF10-0C M18 FDCPF10-201C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 600 0 - 600

Capacité de canalisation [mm] 32 - 75 32 - 75

Diamètre de la spirale (mm) 10 10

Longueur de la spirale (m) 10.6 10.6

Capacité du godet (l) 23 23

Poids avec batterie (kg)  - 6.9

Livré avec
Câble 10 mm x 10,6 m 
������������WÝWH�EXOEH

1 câble de 10 mm x 10,6 
m (48532675), jeu de 5 
WÝWHV�������������JRXSLOOH�
de retrait

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, 
$XFXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��6HDX

1 x M18 B2 Pack Batterie, 
0�����b)&�&KDUJHXU��6HDX

Réf 4933459684 4933459685

Code EAN 4058546028565 4058546028572

M18 FFSDC13-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 250

Capacité de canalisation [mm] 75 - 110

Diamètre de la spirale (mm) 13

Longueur de la spirale (m) 15

Poids avec batterie (kg) 13.4

Livré avec
1 x base moteur sac à dos, 2 x tambours, 2 
FÉEOHV�GH����PP�[����P����[�MHX�GH�WÝWHV

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

Réf 4933459708

Code EAN 4058546028800

M18 FFSDC10-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 250

Capacité de canalisation [mm] 40 - 75

Diamètre de la spirale (mm) 10

Longueur de la spirale (m) 15

Poids avec batterie (kg) 13.4

Livré avec
1 x base moteur sac à dos, 1 x tambour, 1 
FÉEOH�GH����PP�[����P����[�MHX�GH�WÝWHV

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

Réf 4933459707

Code EAN 4058546028794

M18 FDCPF8M18 FDCPF10
M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À 
TAMBOUR - Ø 8 MM

M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À 
TAMBOUR - Ø 10 MM

 º Moteur POWERSTATE™ sans charbons délivre un maximum de 
SXLVVDQFH�SRXU�OHV���P�GH�ĲH[LEOH

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

 º La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les 
VXUFKDXĳHV�HW�OHV�VXUFKDUJHV�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�DXWRQRPLH�HW�XQH�
durée de vie plus longue de l’ensemble.

 º Système de rembobinage du câble CABLE-DRIVE 
 º Tambour permettant le rangement complet du câble pour un stockage 

plus facile de l'outil
 º Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
 º Accepte les câbles d'autres marques
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�OHV�EDWWHULHV�0,/:$8.((® 

M18™

 º Moteur POWERSTATE™ sans charbons délivre un maximum de 
SXLVVDQFH�SRXU�OHV���P�GH�ĲH[LEOH

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

 º La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les 
VXUFKDXĳHV�HW�OHV�VXUFKDUJHV�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�DXWRQRPLH�HW�XQH�
durée de vie plus longue de l’ensemble.

 º Système de rembobinage du câble CABLE-DRIVE 
 º Tambour permettant le rangement complet du câble pour un stockage 

plus facile de l'outil
 º Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
 º Accepte les câbles d'autres marques
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�OHV�EDWWHULHV�0,/:$8.((® 

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

  WWW.MILWAUKEETOOL.FR    MILWAUKEETOOLFR

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

M18 FFSDC10M18 FFSDC13
M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À 
SECTION ET À TAMBOUR Ø10 MM

M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À 
SECTION ET À TAMBOUR Ø13 MM

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

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

 º La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les 
VXUFKDXĳHV�HW�OHV�VXUFKDUJHV�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�DXWRQRPLH�HW�XQH�
durée de vie plus longue de l’ensemble.

 º M18 FUEL™ Tambour SWITCH PACK™�DYHF�V\VWÛPH�GH�ı[DWLRQ�VDQV�
outil pour un changement de câbles ou de tambour rapide 

 º Harnais dorsal confortable à bretelles réglables intégré
 º Frein à tambour électronique intégré pour un retour de câble contrôler et 

sécurisé
 º Pédale électronique avec un revêtement antiglissement pour une 

meilleure durabilité
 º Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de 

retournement du câble dans le tambour
 º Tambour SWITCH PACK™ capacité de stockage 8 mm x 23 m
 º (PSODFHPHQW�VSÜFLıTXH�SRXU�VWRFNHU�OHV�DFFHVVRLUHV

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

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

 º La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les 
VXUFKDXĳHV�HW�OHV�VXUFKDUJHV�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�DXWRQRPLH�HW�XQH�
durée de vie plus longue de l’ensemble.

 º M18 FUEL™ Tambour SWITCH PACK™��DYHF�V\VWÛPH�GH�ı[DWLRQ�VDQV�
outil pour un changement de câbles ou de tambour rapide 

 º Harnais dorsal confortable à bretelles réglables intégré
 º Frein à tambour électronique intégré pour un retour de câble contrôler et 

sécurisé
 º Pédale électronique avec un revêtement antiglissement pour une 

meilleure durabilité
 º Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de 

retournement du câble dans le tambour
 º Tambour SWITCH PACK™ capacité de stockage 8 mm x 23 m
 º (PSODFHPHQW�VSÜFLıTXH�SRXU�VWRFNHU�OHV�DFFHVVRLUHV
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Description
Convient aux 

déboucheurs M12B-
DC6, M12 BDC8

Convient aux 
déboucheurs M18 

FDCPF8, M18 
FDCPF10

Convient aux déboucheurs 
M18 FFSDC16, M18 FFS-

DC13, M18 FFSDC10

Convient au 
déboucheur MXF 

LSDP
Réf Code EAN

Câble à spirale
Câble à spirale diam. 16 mm 

x 15,2 m
! 48532775 045242513109

Câbles à spirale

&ÉEOH�Ç�VSLUDOH�WÝWH�GURLWH�
Ø6mm x 7.6m

! 48532573 045242471270

&ÉEOH�Ç�VSLUDOH�WÝWH�LQFOLQÜH�
Ø8mm x 7.6m 

! 48532572 045242364206

&ÉEOH�Ç�VSLUDOH�WÝWH�LQFOLQÜH�
Ø6mm x 7.6m 

! 48532574 045242471287

&ÉEOH�Ç�VSLUDOH�WÝWH�GURLWH�
diam. 6mm x 10.5m pour 

M18PF
! 48532671 045242482740

&ÉEOH�Ç�VSLUDOH�WÝWH�GURLWH�
diam. 6mm x 15,2m

! 48532672 045242482757

&ÉEOH�Ç�VSLUDOH�WÝWH�GURLWH�¢�
8mm x 7.6m

! 48532571 045242364213

&ÉEOH�Ç�VSLUDOH�WÝWH�GURLWH�
diam 8m x 10,6mm pour 

M18PF
! 48532673 045242482764

&ÉEOH�Ç�VSLUDOH�WÝWH�GURLWH�
diam. 8mm x 15,2m

! 48532674 045242482771

&ÉEOH�Ç�VSLUDOH�WÝWH�GURLWH�
diam. 10mm x 10.6m pour 

M18PF
! 48532675 045242482788

&ÉEOH�Ç�VSLUDOH�WÝWH�GURLWH�
¢�PP�[����PP���WDPERXU

! 48532581 045242480586

&ÉEOH�Ç�VSLUDOH�WÝWH�LQFOLQÜH�
¢�PP�[����PP���WDPERXU

! 48532582 045242480593

&ÉEOH�Ç�VSLUDOH�WÝWH�GURLWH�
¢�PP�[����PP���WDPERXU

! 48532583 045242480609

&ÉEOH�Ç�VSLUDOH�WÝWH�LQFOLQÜH�
¢�PP�[����P���WDPERXU

! 48532584 045242480616

Câbles à spirale

&ÉEOH�Ç�VSLUDOH�WÝWH�GURLWH�
diam. 8 mm x 23 m

! 48532772 045242513079

&ÉEOH�Ç�VSLUDOH�WÝWH�GURLWH�
diam. 10 mm x 15,2 m

! 48532773 045242513086

&ÉEOH�Ç�VSLUDOH�WÝWH�GURLWH�
diam. 13mm x 15,2m

! 48532774 045242513093

Rallonge de câble 16 mm 
x 7.6 m

! 4932471701 4058546296001

Rallonge de câble 16 mm 
x 15.2 m

! 4932471702 4058546296018

Rallonge de câble 20 mm 
x 7.6 m

! 4932471703 4058546296025

Rallonge de câble 20 mm 
x 15.2 m

! 4932471704 4058546296032

Câble d'ancrage 16mm ! 4932471707 4058546296063

Câble principal 16 mm x 
60 cm

! 4932471708 4058546296070

Câble principal 20mm x 
600 mm

! 4932471709 4058546296087

7ÝWHV�EXOEH
7ÝWH�EXOEH�SHWLWH�WDLOOH�SRXU�

câbles 10, 13, 16 mm
! ! 48532681 045242503803

7ÝWHV�FRXSDQWHV�HQ�&�
7ÝWH�FRXWHDX�HQ�&�SRXU�
câbles 10, 13, 16 mm

! ! 48532684 045242503834

7ÝWHV�FRXSDQWHV�HQ�&
7ÝWH�FRXSDQWH�PR\HQQH�HQ�
C pour câbles de 10, 13, 

16 mm
! ! 48532789 045242006137

�7ÝWHV�Ç�FKDLQHV

7ÝWH�Ç�FKDLQHV����PP�SRXU�
câbles de 16 et 20 mm

! 48532837 4058546323448

7ÝWH�Ç�FKDLQHV�����PP�SRXU�
câbles de 16 et 20 mm

! 48532838 4058546323455

ACCESSOIRES POUR DÉBOUCHEURS

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

Description
Convient aux 

déboucheurs M12B-
DC6, M12 BDC8

Convient aux 
déboucheurs M18 

FDCPF8, M18 
FDCPF10

Convient aux déboucheurs 
M18 FFSDC16, M18 FFS-

DC13, M18 FFSDC10

Convient au 
déboucheur MXF 

LSDP
Réf Code EAN

7ÝWH�DUWLFXOÜH
7ÝWH�DUWLFXOÜH�SHWLWH�WDLOOH�

pour câbles 10, 13, 16 mm
! ! 48532682 045242503810

7ÝWH�DUWLFXOÜH
7ÝWH�DUWLFXOÜH�PHGLXP�SRXU�

câbles 10, 13, 16 mm
! ! 48532787 045242006113

7ÝWHV�HQ�HQWRQQRLU

7ÝWH�EXOEH�FRXUWH�SRXU�
câbles de 16 et 20 mm

! 48532831 4058546323387

7ÝWH�HQ�HQWRQQRLU�PHGLXP�
pour câbles 10, 13, 16 mm

! ! 48532786 045242006106

6HW�GH�WÝWHV
3DFN���WÝWHV�SRXU�FÉEOHV�

10,13, 16 mm
! ! 48532685 045242503841

6HW�GH�WÝWHV

.LW���WÝWHV�PHGLXP�SRXU�
câbles 10, 13, 16 mm

! ! 48532790 045242006144

&RĳUHW�GH���WÝWHV�SRXU�
câbles de 16 et 20 mm

! 48532840 4058546296131

2JLYH�WÝWH�IHU�GH�
lance

3HWLWH�RJLYH�WÝWH�IHU�GH�ODQFH�
pour câble de 16 et 20 mm

! 48532835 4058546323424

2JLYH�WÝWH�IHU�GH�ODQFH�SRXU�
câble de 16 et 20 mm

! 48532836 4058546323431

7ÝWH�FRXSH�UDFLQH

7ÝWH�WUDQFKDQWH����PP�SRXU�
câbles de 16 et 20 mm

! 48532832 4058546323394

7ÝWH�WUDQFKDQWH�����PP�
pour câbles de 16 et 20 mm

! 48532833 4058546323400

7ÝWH�WUDQFKDQWH�����PP�
pour câbles de 16 et 20 mm

! 48532834 4058546323417

7ÝWH�IHU�GH�ODQFH
7ÝWH�IHU�GH�ODQFH�SHWLWH�WDLOOH�
pour câbles 10, 13, 16 mm

! ! 48532683 045242503827

7ÝWH�IHU�GH�ODQFH
7ÝWH�IHU�GH�ODQFH�SRXU�FÉEOHV�

10, 13, 16 mm
! ! 48532788 045242006120

6SLUDOH�GURLWH
7ÝWH�GURLWH�SRXU�FÉEOHV�GH����

et 20 mm
! 48532830 4058546323370

6$)
$OLPHQWDWLRQ�DXWRPDWLTXH�
6:,7&+�3$&.�™pour M18 

))6'&
! 4932471993 4058546298920

*+6$)

7X\DX�JXLGH�SRXU�
DOLPHQWDWLRQ�DXWRPDWLTXH�
SRXU�GÜERXFKHXU�6:,7&+�

PACK™

! 4932471994 4058546298937

%36$)

3ODTXH�GH�EDVH�SRXU�
V\VWÛPH�G
DOLPHQWDWLRQ�
DXWRPDWLTXH�SRXU�

GÜERXFKHXU�6:,7&+�3$&.™

! 4932478225 4058546344023

7DPERXU�6:,7&+�
PACK™

7DPERXU�6:,7&+�3$&.™ 
SRXU�GÜERXFKHXUV�0���

))6'&
! 4932464277 4058546222222

7X\DX�GH�JXLGDJH�
SRXU�GÜERXFKHXU�

0;�)8(/

7X\DX�GH�JXLGDJH�SRXU�
0;)�/6'3

! 4932478110 4058546340421

Clé pin
&OÜ�SLQ�SRXU�WRXW�W\SH�GH�

câbles
! ! ! 4932471717 4058546296162

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 BDC8-0C M12 BDC8-202C

Tension (V) 12 12

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 500 0 - 500

Capacité de canalisation [mm] 32  - 50 32 - 50

Diamètre de la spirale (mm) 8 8

Longueur de la spirale (m) 7.6 7.6

Capacité du godet (l) 22.5 22.5

Poids avec batterie (kg)  - 4.8

Livré avec
Câble de 8 mm x 7,6 m 
DYHF�WÝWH�EXOEH

Câble de 8 mm x 7,6 m 
DYHF�WÝWH�EXOEH

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, 
$XFXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��6HDX

2 x M12 B2 Packs Batteries, 
&��b&�&KDUJHXU��6HDX

Réf 4933451632 4933451633

Code EAN 4002395140992 4002395141609

M12 BDC6-0C M12 BDC6-202C

Tension (V) 12 12

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 500 0 - 500

Capacité de canalisation [mm] 32 - 50 32 - 50

Diamètre de la spirale (mm) 6 6

Longueur de la spirale (m) 7.6 7.6

Capacité du godet (l) 22.5 22.5

Poids avec batterie (kg)  - 4.2

Livré avec
Câble de 6 mm x 7,6 m 
DYHF�WÝWH�EXOEH

Câble de 6 mm x 7,6 m 
DYHF�WÝWH�EXOEH

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, 
$XFXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��6HDX

2 x M12 B2 Packs Batteries, 
&��b&�&KDUJHXU��6HDX

Réf 4933451634 4933451635

Code EAN 4002395141616 4002395141623

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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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

M12 IC-0 (S) M12 IC-201C (S)

Tension (V) 12 12

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Taille écran (mm) 68 68

Résolution de l'écran (pixels) 320 x 240 320 x 240

Ø caméra (mm) 9 9

Flexible (mm) 914 914

Poids avec batterie (kg)  - 0.6

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

1 x M12 B2 Pack Batterie, 
&��b&�&KDUJHXU��&RĳUHW

Réf 4933431615 4933441680

Code EAN 4002395241774 4002395001910

M12 IC
M12™ MICROCAMÉRA 
D‘INSPECTION NUMÉRIQUE 360°

 º 1RXYHDX�ĲH[LEOH�GH�����PP�SRXU�XQ�UD\RQ�G
DFWLRQ�SOXV�ODUJH��
 º (FUDQ�URWDWLI�SRXU�XQH�OLVLELOLWÜ�SDUIDLWH�GDQV�WRXWHV�OHV�FRQıJXUDWLRQV��
 º Ecran LCD couleur haute résolution 640 x 480 pixels  
 º 0LFURFDPÜUD�QXPÜULTXH��GLDP���PP�VHXOHPHQW��ÜWDQFKH�Ç�O
HDX��
 º 1RXYHDX�FÉEOH�ĲH[LEOH�DYHF�WÝWH�HQ�DOX��Ç�OD�IRLV�SOXV�VRXSOH�HW�SOXV�

robuste pour atteindre les endroits les plus inaccessibles
 º 4 LED intégrées à 5 niveaux de puissance pour une meilleure visibilité 

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

MILWAUKEE® M12™ 
 º Accessoires : crochet, aimant, miroir 

M12 BDC6M12 BDC8
M12™ DÉBOUCHEUR À SPIRALE Ø 
6 MM

M12™ DÉBOUCHEUR À SPIRALE Ø 
8 MM

 º Le déboucheur professionnel électroportatif le plus léger du marché
 º Design polyvalent, réunissant les avantages d'un déboucheur portable 

et d'un outil au sol
 º Bonne prise en main et contrôle de l'outil grâce à l'absence de câble 

secteur
 º &ÉEOH�VSLUDO�WUÛV�ĲH[LEOH�¢���PP�SRXU�OHV�FDQDOLVDWLRQV�MXVTX
DX�¢����

mm sur une longueur de 7,6 m
 º Tambour robuste renforcé pour protéger l'utilisateur, avec câble spirale 
Ç�ı[DWLRQ�UDSLGH

 º Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de 
retournement du câble dans le tambour

 º Pas de souillure, les mains ne touchent pas le câble et la zone de travail 
reste propre

 º Puissant éclairage LED idéal sous les éviers et autres espaces sombres
 º L'électronique REDLINK™ gére tous les paramètres élèctroniques de la 

machine et de la batterie pour maximiser la durabilité
 º La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les 
VXUFKDXĳHV�HW�OHV�VXUFKDUJHV�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�DXWRQRPLH�HW�XQH�
durée de vie plus longue de l’ensemble.

 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�
MILWAUKEE® M12™

 º Le déboucheur professionnel électroportatif le plus léger du marché
 º Design polyvalent, réunissant les avantages d'un déboucheur portable 

et d'un outil au sol 
 º Bonne prise en main et contrôle de l'outil grâce à l'absence de câble 

secteur
 º /
RXWLO�FRPSUHQG�XQ�ĲH[LEOH�HQ�VSLUDOH�UREXVWH�GH���PP�SRXU�GHV�
REVWUXFWLRQV�LPSRUWDQWHV�GDQV�GHV�WX\DX[�DOODQW�MXVTX
Ç���bPP��WRXV�OHV�
ĲH[LEOHV�HQ�VSLUDOH�¢��HW���PP�SHXYHQW�ÜJDOHPHQW�ÝWUH�XWLOLVÜHV�DYHF�
l'outil.

 º Tambour robuste renforcé pour protéger l'utilisateur, avec câble spirale 
Ç�ı[DWLRQ�UDSLGH

 º Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de 
retournement du câble dans le tambour 

 º Pas de souillure, les mains ne touchent pas le câble et la zone de travail 
reste propre

 º Puissant éclairage LED idéal sous les éviers et autres espaces sombres
 º Électronique REDLINK™ gérant tous les paramètres élèctronique de la 

machine et de la batterie pour maximiser sa durabilité
 º La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les 
VXUFKDXĳHV�HW�OHV�VXUFKDUJHV�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�DXWRQRPLH�HW�XQH�
durée de vie plus longue de l’ensemble.



196 197

Description Convient au déboucheur 
M18 FCSSM

Convient au déboucheur 
d'égout M18 FSSM Réf Code EAN

Câbles à spirale pour 
PDFKLQHV�Ç�VHFWLRQ

Câble à spirale 16 mm x 2.3 m ! 4932478413 4058546346041

Câble plein à spirale 16 mm x 2.3 m ! 4932478414 4058546346058

Câble plein à spirale 22 mm x 4.5 m ! ! 4932478415 4058546346065

Câble à spirale 22 mm x 4.5 m ! ! 4932471712 4058546296117

6HW�GH���FÉEOHV�2:����PP�[����P ! ! 4932471713 4058546296124

6\VWÛPH�G
DWWDFKHPHQW�RXYHUW����PP�[�����P ! 4932471710 4058546296094

5DOORQJH�GH�FÉEOH����PP�[�����P�+HDY\�'XW\ ! 4932471711 4058546296100

7ÝWHV�EXOEH�SRXU�PDFKLQHV�
à section

7ÝWH�EXOEH�SRXU�FÉEOHV����PP ! 48533811 4058546346133

7ÝWH�EXOEH�SRXU�FÉEOHV����PP ! 48533812 4058546346126

7ÝWH�HQ�HQWRQQRLU�SRXU�
PDFKLQHV�Ç�VHFWLRQ

7ÝWH�HQ�HQWRQQRLU�SRXU�FÉEOHV����PP ! 48533813 4058546346140

3HWLWH�WÝWH�HQ�HQWRQQRLU�SRXU�FÉEOHV����PP ! ! 48533828 4058546346089

7ÝWH�HQ�HQWRQQRLU�PHGLXP�SRXU�FÉEOHV����PP ! ! 48533831 4058546323479

7ÝWH�HQ�HQWRQQRLU�SRXU�FÉEOHV����PP ! 48534831 4058546323561

7ÝWHV�IHU�GH�ODQFH�SRXU�
PDFKLQHV�Ç�VHFWLRQ

7ÝWH�IHU�GH�ODQFH�WUÛV�SHWLWH�WDLOOH�SRXU�FÉEOHV����PP ! 48533814 4058546346157

7ÝWH�IHU�GH�ODQFH�SHWLWH�WDLOOH�SRXU�FÉEOHV����PP ! 48533815 4058546346164

7ÝWH�IHU�GH�ODQFH�SHWLWH�WDLOOH�SRXU�FÉEOHV����PP ! ! 48533827 4058546346096

7ÝWH�IHU�GH�ODQFH�SHWLWH�WDLOOH�SRXU�FÉEOHV����PP ! ! 48533835 4058546323516

7ÝWH�IHU�GH�ODQFH�WDLOOH�PHGLXP�SRXU�FÉEOHV����PP ! ! 48533836 4058546323523

7ÝWH�IHU�GH�ODQFH�SHWLWH�WDLOOH�SRXU�FÉEOHV����PP ! 48534835 4058546323608

7ÝWH�IHU�GH�ODQFH�WDLOOH�PHGLXP�SRXU�FÉEOHV����PP ! 48534836 4058546323615

7ÝWHV�VSLUDOH�GH�QHWWR\DJH�
SRXU�PDFKLQHV�Ç�VHFWLRQ

6SLUDOH�GH�QHWWR\DJH�SRXU�FÉEOHV�GH����PP ! 48533816 4058546346171

6SLUDOH�GH�QHWWR\DJH�SRXU�FÉEOHV�GH����PP ! ! 48533826 4058546346102

7ÝWHV�FRXSH�UDFLQH�SRXU�
PDFKLQHV�Ç�VHFWLRQ

7ÝWH�FRXSH�UDFLQH����PP�SRXU�FÉEOHV����PP ! ! 48533825 4058546346119

7ÝWH�FRXSH�UDFLQH����PP�SRXU�FÉEOHV����PP ! ! 48533832 4058546323486

7ÝWH�FRXSH�UDFLQH�����PP�SRXU�FÉEOHV����PP ! ! 48533833 4058546323493

7ÝWH�FRXSH�UDFLQH�����PP�SRXU�FÉEOHV����PP ! ! 48533834 4058546323509

7ÝWH�FRXSH�UDFLQH����PP�SRXU�FÉEOHV����PP ! 48534832 4058546323578

7ÝWH�FRXSH�UDFLQH�����PP�SRXU�FÉEOHV����PP ! 48534833 4058546323585

7ÝWH�FRXSH�UDFLQH�����PP�SRXU�FÉEOHV����PP ! 48534834 4058546323592

7ÝWHV�Ç�VSLUDOH�GURLWH�SRXU�
PDFKLQHV�Ç�VHFWLRQ

6SLUDOH�GURLWH�SHWLWH�WDLOOH�SRXU�FÉEOHV����PP� ! ! 48533829 4058546346072

6SLUDOH�GURLWH�WDLOOH�PHGLXP�SRXU�FÉEOHV����PP ! ! 48533830 4058546323462

6SLUDOH�GURLWH�SRXU�FÉEOHV���PP ! 48534830 4058546323554

7ÝWH�EDWWHXU�Ç�FKDîQH�SRXU�
PDFKLQHV�Ç�VHFWLRQ

7ÝWH�EDWWHXU�Ç�FKDLQHV����PP�SRXU�FÉEOHV����PP ! ! 48533837 4058546323530

7ÝWH�EDWWHXU�Ç�FKDLQHV�����PP�SRXU�FÉEOHV����PP ! ! 48533838 4058546323547

7ÝWH�EDWWHXU�Ç�FKDLQHV����PP�SRXU�FÉEOHV����PP ! 48534837 4058546323622

7ÝWH�EDWWHXU�Ç�FKDLQHV�����PP�SRXU�FÉEOHV����PP ! 48534838 4058546323639

6HW�GH�WÝWHV�SRXU�PDFKLQHV�
à section

6HW�GH�WÝWHV���SLÛFHV�SRXU�FÉEOHV����PP ! ! 48533840 4058546296148

6HW�GH�WÝWHV���SLÛFHV�SRXU�FÉEOHV����PP ! 48534839 4058546296155

7X\DX�JXLGH�FÉEOH�SHWLWH�WDLOOH 7X\DX�JXLGH�FÉEOH�SHWLWH�WDLOOH ! 4932478410 4058546346010

7X\DX�JXLGH�FÉEOH�PHGLXP 7X\DX�JXLGH�FÉEOH�PHGLXP�SRXU�0���)660 ! 4932478409 4058546346003

7X\DX�JXLGH�FÉEOH�ODUJH 7X\DX�JXLGH�FÉEOH�ODUJH�SRXU�0���)660 ! 4932471720 4058546296193

 

Tambour pour câbles 16 mm ! 4932478412 4058546346034

Tambour pour câbles 22 mm ! ! 4932478411 4058546346027

Tambour pour câbles 32 mm ! 4932471719 4058546296186

Clé pin &OÜ�SLQ�SRXU�WRXW�W\SH�GH�FÉEOHV ! ! 4932471717 4058546296162

M18 FCSSM-0 M18 FCSSM-121

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 650 650

Capacité de canalisation [mm] 32 - 160 32 - 160

Longueur de la spirale (m) 46 46

$OLPHQWDWLRQ�$XWRPDWLTXH Non Non

Poids avec batterie (kg)  - 14.0

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

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

Réf 4933478408 4933478407

Code EAN 4058546345990 4058546345983

M18 FSSM-0 M18 FSSM-121

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 700 700

Capacité de canalisation [mm] 50 - 200 50 - 200

Longueur de la spirale (m) 60 60

$OLPHQWDWLRQ�$XWRPDWLTXH Oui Oui

Poids avec batterie (kg)  - 33.3

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

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

Réf 4933471411 4933471410

Code EAN 4058546290399 4058546290382

M18 FCSSMM18 FSSM
M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR DE 
CANALISATION COMPACT À 
SECTIONS 

M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR DE 
CANALISATION À SECTIONS

 º Premier déboucheur compact à sections au monde sur une batterie 18V 
qui utilise des câbles sectionnels de 16 mm et 22 mm MILWAUKEE® et 
mais aussi d'autres fabricants, éliminant tous les risques d'électrocution 
TXH�OHV�XWLOLVDWHXUV�UHQFRQWUHQW�DXMRXUG
KXL�DYHF�OHXUV�RXWLOV�ıODLUHV

 º Extrêmement léger, 14 kg avec batterie M18™ 12.0 Ah, permettant à 
l'utilisateur de transporter confortablement le déboucheur sectionnel 
compact dans les escaliers ou sur de longues distances

 º Peut être utilisé dans des tuyaux de 32 mm à 160 mm, maximum 46m de 
long

 º Les tambours MILWAUKEE® entièrement fermés permettent un meilleur 
FRQıQHPHQW�GHV�VDOHWÜV�SHQGDQW�OH�WUDQVSRUW�SRXU�OHV�FÉEOHV�GH����PP�
et 22 mm, ils sont disponibles et vendus séparément

 º Conception extrêmement réduite permettant aux utilisateurs de travailler 
dans des espaces restreints

 º Intègre trois technologies exclusives à MILWAUKEE® - le moteur sans 
charbons POWERSTATE ™, la batterie REDLITHIUM ™ et l’intelligence 
électronique REDLINK PLUS ™��TXL�RĳUHQW�XQH�SXLVVDQFH��XQH�
autonomie et une durabilité exceptionnelles sur le chantier

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

 º Câbles et têtes vendus séparément

 º Premier déboucheur compact à sections au monde sur une batterie 18 V 
qui utilise des câbles sectionnels de 22 mm et 32 mm MILWAUKEE® et 
mais aussi d'autres fabricants dans des tuyaux de 50 mm à 200 mm et 
jusqu'à 60 m de long éliminant tous risques d'électrocution que les 
XWLOLVDWHXUV�UHQFRQWUHQW�DXMRXUG
KXL�DYHF�OHXUV�RXWLOV�ıODLUHV

 º Le système d'alimentation verrouillable CABLE-DRIVE maintient la 
vitesse d'alimentation sélectionnée et s'adapte automatiquement aux 
tailles de câble compatibles, 22 mm et 32 mm, pour une meilleure 
adhérence du câble

 º Intègre quatre technologies exclusives à MILWAUKEE®: le moteur sans 
balai POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™, l'intelligence REDLINK 
PLUS™ et la connectivité numérique ONE-KEY™- pour une puissance, 
une autonomie, une durabilité et une gestion d'actifs inégalées le 
chantier

 º Roues arrière avec poignée de transport extensible pour faciliter le 
transport

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

 º Câbles et têtes vendus séparément

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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ACCESSOIRES POUR DÉBOUCHEURS À SECTION

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


