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MXF COS350-601

Vitesse à vide (tr/min) 5370

Ø mm 350

Alésage Ø mm 20/ 25.4

Profondeur de coupe (mm) 125

Poids avec batterie (kg) 16.7

Inclus dans le kit
��[�0;)�;&����3DFN�%DWWHULH��0;)b&�&KDUJHXU��$XFXQ�VDF�
ni box fourni

Réf 4933471833

Code EAN 4058546297329

MXF COSC

&DSDFLWÜ�GH�FKDUJHPHQW 69

Capacité réservoir (l) 10.4

Poids (kg) 26.0

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933464883

Code EAN 4058546228286

MXF DH2528H-0 MXF DH2528H-601

Réception 28 mm K-Hex 28 mm K-Hex

Force de frappe (J) (EPTA) 64 64

Cadence de frappe en pleine 
FKDUJH��FSV�PLQ�

1300 1300

Vibration de burinage (m/s²) 5.17 5.17

Poids avec batterie (kg)  - 29.6

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

1 x MXF XC406 Pack Batte-
ULH��0;)b&�&KDUJHXU��$XFXQ�
sac ni box fourni

Réf 4933478985 4933471829

Code EAN 4058546362676 4058546297282

MXF DHT

&DSDFLWÜ�GH�FKDUJHPHQW 150

Poids (kg) 15.7

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933464879

Code EAN 4058546228248

MXF COSCMXF COS350
MX FUEL™ CHARIOT POUR 
DÉCOUPEUSE BÉTON 350 MM

MX FUEL™ DECOUPEUSE BETON 
350 MM

 º Chariot pour découpeuse béton 350 mm permet de réaliser des 
découpes droites jusqu’à 125 mm de profondeur

 º Profondeur de coupe ajustable à une main, grace à un levier intégré au 
chariot

 º Possibilité d’adapter sur la base  M18™ SWITCH TANK™��GLĳÜUHQWV�
réservoirs en fonction des applications

 º Possibilité de stoker une batterie supplémentaire sur le chariot
 º Facilement pliable pour le transporter ou le ranger
 º Fourni avec un reservoir de 11,4 litres

 º La premiere découpeuse béton 350 mm au monde, alimentée par une 
batterie et avec une capacité de découpe totale sur béton armé

 º Installation et réalisation plus rapide : 3 secondes pour démarrer l’outil, 
dispense du besoin de faire les mélanges essence + huile, et évite les 
maintenances lié au moteur à essence 

 º Pas de gaz d’echapement : Possibilité de travailler en intérieur en toute 
sécurité

 º Puissance et performance équivalent à une découpeuse thermique avec 
une vitesse maximum à vide de 5370 tpm et 125 mm de profondeur de 
coupe

 º Plus silencieux qu’une découpeuse thermique équivalente, avec très 
peu de vibrations en provenance du moteur et poids parfaitement 
équilibré

 º Carter de protection ajustable sans clé, et arrivée d’eau intégré pour les 
coupes humides qui est compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH 
TANK™ et avec le systeme d’arrivée d’eau

 º Un chariot pour la découpeuse MXF COSC, disponible séparément, 
assure une découpe droite 

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 DHTMXF DH2528H
MX FUEL™ TROLLEY POUR 
DÉMOLISSEUR

MX FUEL™ DEMOLISSEUR 25 KG 
EMMANCHEMENT HEX 28 MM

 º Le premier Démolisseur 28 mm Hex sur batterie du marché, aussi 
puissant qu’un démolisseur thermique ou pneumatique

 º Démolisseur délivrant jusqu’à 64 joules d’énergie d’impact pour des 
DSSOLFDWLRQV�GLĴFLOHV

 º Technologies anti-vibration permettent à l’utilisateur de travailler toute la 
journée 

 º Vibrations réduites 5,17m/s² seulement pour pouvoir travailler jusqu’à 7 
heures en continue sans atteindre le seuil maximum d’exposition 
journalière

 º �����&SV�PLQ�SRXU�GHWUXLUH�UDSLGHPHQW�HW�HĴFDFHPHQW�VXU�WRXW�W\SHV�
d’applications

 º Démolis jusqu’à 2 tonnes de béton ou 12 mètres de tranchée (20 cm de 
SURIRQGHXU�HW����FP�GH�ODUJH��DYHF�XQH�EDWWHULH�0;)b;&���

 º (TXLYDOHQW�Ç�XQ�RXWLO�ıODLUH�HQ�WHUPH�GH�GXUDELOLWÜ��DYHF�XQ�WÜPRLQV�GH�
maintenance intégré qui s’allume toutes les 40h, indiquant la necessité 
de regraisser la mécanique de frappe

 º MX FUEL™ nouvelle génération de moteur sans charbons 
POWERSTATE™, l’électronique REDLINK PLUS™ et les batteries 
REDLITHIUM™�RĳUHQW�XQH�SHUIRUPDQFH��XQH�GXUDELOLWÜ�HW�XQH�DXWRQRPLH�
inégalée même dans les applications les plus exigeantes

 º Trolley pour démolisseur léger qui dispose de grandes roues en 
caoutchouc pour se déplacer n’importe ou 

 º Sangle de retenue du marteau de démolition intégrée et emplacements 
GH�ı[DWLRQ�HQWLÛUHPHQW�PÜWDOOLTXHV

 º 4 emplacements de rangement pour les burins avec des ressorts 
permettant de les maintenir en place

 º Emplacement pour batterie et chargeur, crochet de maintient du câble 
du chargeur

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 DCD150-302C MXF DCD150-302C KIT

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 800/ 0 - 1600 0 - 800/ 0 - 1600

Capacité de perçage du béton 1ère 
| 2ème vitesse [mm]

76 - 152/ 25 - 76 76 - 152/ 25 - 76

Réception ��Żŉ�81&���Źŉ�* ��Żŉ�81&���Źŉ�*

Poids avec batterie (kg) 12.4 12.4

Livré avec
*DFKHWWH�GH�YHUURXLOODJH��
poignée latérale

*DFKHWWH�GH�YHUURXLOODJH��
poignée latérale, MXF 
DR255TV bati de carottage

Inclus dans le kit
2 x MXF CP203 Packs 
%DWWHULHV��0;)b&�&KDUJHXU��
&RĳUHW

2 x MXF CP203 Packs 
%DWWHULHV��0;)b&�&KDUJHXU��
&RĳUHW

Réf 4933464887 4933471835

Code EAN 4058546228323 4058546297343

MXF DR255TV

Taille base (mm) 276 x 467

Epaisseur (mm) 892

Angle de coupe (°) 0 - 45

Trépan max. (mm) 250

Course (mm) 570

Poids (kg) 13.2

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933472247

Code EAN 4058546338930

Description Réf Code EAN

.LW�GH�ı[DWLRQ

.LW�GH�ı[DWLRQ�Ç�XVDJH�H[FOXVLI�GDQV�OH�EÜWRQ��8Q�IRUHW�GH�¢���PP�HVW�QÜFHVVDLUH�SRXU�ı[HU�OŖDQFUDJH�GH�
suspension. Le kit comprend un boulon de goujon, un outil de réglage, un écrou à oreilles, une rondelle et 5 

SLÛFHV�GŖDQFUDJH�0��
4932399731 4002395363827

3RPSH�Ç�YLGH�93��SRXU�OD�ı[DWLRQ�GH�OD�FDURWWHXVH�VXU�GHV�VXUIDFHV�OLVVHV�HW�XQLIRUPHV��&DSDFLWÜ�GŖDVSLUDWLRQ��
����PEDU��0D[��SUHVVLRQ�GH�YLGH����PŶ�K�������O���PLQ��7HQVLRQ�QRPLQDOH����������9��/LYUÜ�DYHF���P�GH�WX\DX�

avec connexion DW7
4932352094 4002395367474

Joint de remplacement pour pompe à vide 4931400613 4002395764631

Carottage à eau

5ÜVHUYRLU�GŖHDX�:7�����&DSDFLWÜ�GH����OLWUHV��DFLHU��UÜVHUYRLU�GŖHDX�DYHF�UHYÝWHPHQW�SRO\HVWHU�LQWÜULHXU�HW�
H[WÜULHXU��3RPSH�HQ�ODLWRQ�DYHF�XQH�SUHVVLRQ�PD[�GH���EDU��7X\DX�GH�����P�DYHF�V\VWÛPH�GH�FRQQH[LRQ�UDSLGH�

VŖDGDSWDQW�GLUHFWHPHQW�DX[�FDURWWHXVHV�0LOZDXNHH®
4932399726 4002395363773

/D�EDVH�GX�VDF�Ç�GRV�VDQV�ıO��0���%3)3+������HW�OH�UÜVHUYRLU�Ç�HDX��0���%3)7�:67��JDUDQWLVVHQW�XQH�SUHVVLRQ�
GŖHDX�RSWLPDOH�HQ�XQ�FOLF�HW�RĳUHQW�OD�FRPELQDLVRQ�SDUIDLWH�SRXU�FKDTXH�DSSOLFDWLRQ�GH�FDURWWDJH�Ç�HDX��

&DSDFLWÜ�GH����O��MXVTXŖÇ����UÜVHUYRLUV�DYHF�XQH�EDWWHULH�0���™�����$K

4933464962 4058546229078

4933464965 4058546229108

$QQHDX�GH�UÜFXSÜUDWLRQ�GŖHDX�HQ�DOXPLQLXP�SRXU�OHV�RSÜUDWLRQV�GH�FDURWWDJH�Ç�HDX��c�XWLOLVHU�DYHF�PD[��
Trépans Ø 180 mm. Convient pour le carottage en suspension

4932399727 4002395363780

$QQHDX�GH�UÜFXSÜUDWLRQ�GŖHDX�HQ�DOXPLQLXP�SRXU�OHV�RSÜUDWLRQV�GH�FDURWWDJH�Ç�HDX��c�XWLOLVHU�DYHF�PD[��
Trépans Ø 152 mm. Convient pour le carottage en suspension

4932478073 4058546340063

Carottage à sec
([WUDFWHXU�GH�SRXVVLÛUH�SRXU�SHUIRUDWHXU�HW�FDURWWHXVH�GH����Ç�����PP�¢���%URVVHV�SRXU�DPÜOLRUHU�OŖH[WUDFWLRQ�

de la poussière
4932471990 4058546298890

MXF DR255TVMXF DCD150
MX FUEL™ BATI POUR 
CAROTTEUSE PREMIUM

MX FUEL™ CAROTTEUSE 150 MM

 º Poignée d’entraînement isolée réglable en hauteur et poignée de réglage 
de la profondeur facile à atteindre pour une utilisation à une main

 º Fixation collier de 60 mm de diamètre la plus répandu sur le marché
 º Système d’arrivée d’eau intégré pour le carottage à eau, qui est 

compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™

 º Avec colonne extra-longue à utiliser avec la carotteuse MXF DCD150, 
pour percer des trous jusqu’à Ø250 mm

 º Peut être utilisé avec une pompe à vide sur des surfaces lisses et 
uniformes

 º Niveau digital intégré pour aider à carotter droit de 0° à 45°
 º Eléments coulissants réglables
 º Conception robuste et légère en Aluminium
 º .LW�GH�ı[DWLRQ�VXU�EÜWRQ�LQFOXV��UHI�������������

 º &DURWWH]�DYHF�SOXV�GŖDVVXUDQFH�HQ�RĳUDQW�XQH�SHUIRPDQFH�ÜTXLYDOHQWH�
DX�ıODLUH��DYHF�XQ�GLDPÛWUH�GH�FDUURWDJH�PD[LPXP�GH�����PP

 º ��UÜJODJHV�GH�YLWHVVH�RĳUH�XQ�ODUJH�SDQHO�GŖDSSOLFDWLRQV��DYHF�OD�YLWHVVH�
d’une découpe laser et la capacité de marquage sur des supports 
métallique

 º Vitesse 1 : pour les couronnes jusqu’au diamètre 75 mm à 1600 tpm
 º Vitesse 2 :  pour les couronnes du diamètre 76 à 152mm à 800 tpm
 º AUTOSTOP™ assure le debrayage de l’outil en évitant une rotation 

excessive lors de la perte de contrôle
 º Niveau digital intégré pour aider à percer droit
 º Jauge de pression pour aider l’utilisateur à appliquer la force optimal
 º Jauge de batterie pour contrôler continuellement son autonomie lors du 

carottage
 º Système d’injection intégré pour les carottage humide qui est 

compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™ et avec le 
systeme d’arrivée d’eau

 º 1 1/4ŉ81&���1/2ŉ*�HPPDQFKHPHQW�XQLYHUVHO
 º 'LVSRQLEOH�VÜSDUÜPHQW�EDWL�GH�IRUDJH�SRXU�0;)�'5����DYHF�XQH�ı[DWLRQ�

collier de 60 mm la plus répandu sur le marché

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 MXF DCD150

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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Description Convient au déboucheur 
MXF LSDP Réf Code EAN

Câbles à spirale

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

Spirale droite Tête droite pour câbles de 16 et 20 mm ! 48532830 4058546323370

Têtes en entonnoir Tête bulbe courte pour câbles de 16 et 20 mm ! 48532831 4058546323387

Tête coupe racine

Tête tranchante 75 mm pour câbles de 16 et 20 mm ! 48532832 4058546323394

Tête tranchante 100 mm pour câbles de 16 et 20 mm ! 48532833 4058546323400

Tête tranchante 150 mm pour câbles de 16 et 20 mm ! 48532834 4058546323417

Ogive tête fer de 
lance

Petite ogive tête fer de lance pour câble de 16 et 
20 mm

! 48532835 4058546323424

Ogive tête fer de lance pour câble de 16 et 20 mm ! 48532836 4058546323431

 Têtes à chaines

Tête à chaines 75 mm pour câbles de 16 et 20 mm ! 48532837 4058546323448

Tête à chaines 100 mm pour câbles de 16 et 20 mm ! 48532838 4058546323455

Set de têtes &RĳUHW�GH���WÝWHV�SRXU�FÉEOHV�GH����HW����PP ! 48532840 4058546296131

Tuyau de guidage 
pour déboucheur 

MX FUEL
Tuyau de guidage pour MXF LSDP ! 4932478110 4058546340421

Clé pin Clé pin pour tout type de câbles ! 4932471717 4058546296162

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

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

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 

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

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 MXF LSDP

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 CP203

6\VWÛPH 0;�)8(/™

&DSDFLWÜ�EDWWHULH��$K� 3.0

Nombre de batterie(s) 1

7HPSV�GH�FKDUJHPHQW�FKDUJHXU�0;)�& 55 min

Poids (kg) 2.7

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933471838

Code EAN 4058546297374

MXF XC406

6\VWÛPH 0;�)8(/™

&DSDFLWÜ�EDWWHULH��$K� 6.0

Nombre de batterie(s) 1

7HPSV�GH�FKDUJHPHQW�FKDUJHXU�0;)�& 90 min

Poids (kg) 4.8

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933471837

Code EAN 4058546297367

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

MXF C

3RUW�GH�FKDUJH ��[�0;�)8(/™

7\SH�GH�FKDUJHPHQW 6LQJOH

7\SH�G
DOLPHQWDWLRQ AC

Poignée de transport Oui

Fixation murale Oui

Poids (kg) 2.7

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933471839

Code EAN 4058546297381

MXF CMXF TL
CHARGEUR MX FUEL™MX FUEL™ TOUR D‘ÉCLAIRAGE

 º Charge la Batterie MXF CP203 en 55 min
 º &KDUJH�OD�EDWWHULH�0;)�;&����HQ����PLQ
 º REDLINK™ intelligence minimise le temps de charge en régulant 

l’intensité de charge (4,5 A/h)
 º Ventilateur intérieur optimise la performance et le temps de charge
 º La batteries MX FUEL™ sont chargées à 80% en moins 30 min pour CP 

et moins de 55 min pour la XC
 º Une poignée de transport intégrée

 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�GŖÜFODLUDJH�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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MXF CP203MXF XC406
BATTERIE MX FUEL™ REDLITHIUM™ 
3.0 AH

BATTERIE MX FUEL™ REDLITHIUM™ 
6.0 AH

 º Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ utilisent la technologie 
lithium-ion la plus performante et de la plus haute qualité

 º Elles delivrent dans un emcombrement réduit une puissance équivalente 
DX�ıODLUH�SHUPHWWDQW�DX[�XWLOLVDWHXUV�GH�WUDYDLOOHU�HQ�WRXWH�OLEHUWÜ

 º Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ sont conçues pour resister aux 
chutes, à l’humidité, aux vibrations et aux températures extrêmes

 º Fonctionne jusqu’à  -28.0°
 º Communication et gestion intelligente des paramètres de la batterie et 

du moteur pour maximiser les performances et l’autonomie
 º 3HUPHW�GŖXWLOLVHU�OŖRXWLO�GDQV�GHV�OLHX[�FRQıQÜV��WXQQHO��HQ�WUDQFKÜ���HQ�

intérieur …
 º 2ĳUH�XQH�DOWHUQDWLYH�DX[�RXWLOV�WKHUPLTXHV

 º Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ utilisent la technologie 
lithium-ion la plus performante et de la plus haute qualité

 º Elles delivrent dans un emcombrement réduit une puissance équivalente 
DX�ıODLUH�SHUPHWWDQW�DX[�XWLOLVDWHXUV�GH�WUDYDLOOHU�HQ�WRXWH�OLEHUWÜ

 º Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ sont conçues pour resister aux 
chutes, à l’humidité, aux vibrations et aux températures extrêmes

 º Fonctionne jusqu’à  -28.0°
 º Communication et gestion intelligente des paramètres de la batterie et 

du moteur pour maximiser les performances et l’autonomie
 º 3HUPHW�GŖXWLOLVHU�OŖRXWLO�GDQV�GHV�OLHX[�FRQıQÜV��WXQQHO��HQ�WUDQFKÜ���HQ�

intérieur …
 º 2ĳUH�XQH�DOWHUQDWLYH�DX[�RXWLOV�WKHUPLTXHV
 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

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


