
REDLITHIUM
USB

TM

294 295

Magnétique Longueur (cm) Réf Code EAN

Niveaux 
digitaux

Non

60 4933471978 4058546298777

120 4933471979 4058546298784

Niveau tubulaire 
5('67,&.ū�

Premium

Oui

40 4932459061 4002395280322

60 4932459063 4002395280346

80 4932459065 4002395280360

100 4932459067 4002395280384

120 4932459069 4002395281008

180 4932459071 4002395281046

200 4932459073 4002395281060

240 4932459075 4002395281084

Non

40 4932459060 4002395280315

60 4932459062 4002395280339

80 4932459064 4002395280353

100 4932459066 4002395280377

120 4932459068 4002395280391

180 4932459070 4002395281015

200 4932459072 4002395281053

240 4932459074 4002395281077

Niveau tubulaire 
5('67,&.ū�

Compact

Oui

40 4932459079 4002395281725

60 4932459081 4002395281749

80 4932459083 4002395281763

100 4932459085 4002395281787

120 4932459087 4002395282401

180 4932459089 4002395282425

Non

40 4932459078 4002395281718

60 4932459080 4002395281732

80 4932459082 4002395281756

100 4932459084 4002395281770

120 4932459086 4002395281794

180 4932459088 4002395282418

Longueur (cm) Conditionné par Quantité minimum Réf Code EAN

Niveau digital 60 cm 60 1 1 4933471978 4058546298777

Niveau digital 120 cm 120 1 1 4933471979 4058546298784

NIVEAUX DIGITAUX

 º La technologie de mesure PINPOINT™  combine plusieurs types 
d’informations, numériques, graphiques, en couleurs et en audio pour 
une lisibilité plus facile 

 º PIN MODE - configuration et enregistrement rapide des mesures à 360 

 º Alimenté par une Batterie USB rechargeable REDLITHIUM™

 º Jusqu’à 2X plus précis 

 º Menu simple d’utilisation pour des configurations rapides: Mode, 
Sensibilité, Tolérance, Alimentation et Langue

 º La tolérance peut être modifié sur standard, plus précis ou ébauche

 º IP 65: protection contre la poussière et l’eau

 º Précis à: 0°, 90°/0.03°et 1°-89°/0.10°.

 º Trou en métal pour un rangement facilité et durable 

 º   

Alimenté par une Batterie USB rechargeable REDLITHIUM™ Dynamic Readout - illustrations retravaillées lors de 
l‘approche de l‘objectif

AUTO MODE - ajustement automatique de l‘écran à 
l‘environnement de travail en fonction de la luminosité

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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NIVEAUX

 º La technologie de mesure 
PINPOINT™  combine plusieurs 
types d’informations, 
numériques, graphiques, en 
couleurs et en audio pour une 

 º Armature en metal renforcé 
BACKBONE™ . Corps plus 
résistant et durable. Système de 
UÜFHSWLRQ�GH�OD�ıROH�UHQIRUFÜ�

 º Fiole système SHARPSITE™. 
Meilleure lisibilité. Protection 
contre les impacts.

 º Poignées solides et larges pour 
une meilleure prise en main.

 º Semelles usinées avec précision 
garantissant une mesure ultra 
précise dans toutes les 
positions. 

 º Lisibilité supérieure, système de 
ıROH�IDFLOH�Ç�QHWWR\HU�

 º Protections amovibles. Haute 
densité protégeant le cadre tout 
en permettant l’accès dans les 
espaces étroits. 

 º Renforts antidérapants 
surmoulés qui adhèrent au mur 
et empêchent le glissement, 
permettant l’utilisation avec ou 
sans protections aux extrémités. 

 º 7URX�GH�ı[DWLRQ�HQWLÛUHPHQW�HQ�
métal pour plus de durabilité.

 º Précision garantie à vie. 
Précision 0,5mm/M. En position 
normale et inversée. 

 º $LPDQWV�HQ�WHUUH�UDUH�DPSOLıÜV�
pour une puissance maximum. 

 º 6\VWÛPH�GH�ıROH�6+$536,7(™ 
fournissant une meilleure 
lisibilité.

 º Structure compacte et durable.
 º Semelle usinée avec précision  

permettant une précision de 
mesure maximale.

 º Bulle à fort contraste pour une 
visibilité maximum

 º Aimant en terre rare puissant 
(uniquement sur les niveaux 
magnétiques)

 º 3UHFLV�Ç������Ɠ��HQ�SRVLWLRQ��
horizontale

 º Embouts en caoutchouc 
absorbant les chocs

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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Designation Longueur 
(m) Largeur (mm) Quantité min-

imum Réf Code EAN

Mètre à ruban 
678'��

5 33 6 4932471626 4058546295257

8 33 6 4932471627 4058546295264

������Ŗ 33 6 4932471628 4058546295271

������Ŗ 33 6 4932471629 4058546295288

Mètre ruban 
large premium 

5 33 6 4932471815 4058546297145

8 33 6 4932471816 4058546297152

������Ŗ 33 6 4932471817 4058546297169

������Ŗ 33 6 4932471818 4058546297176

Mètre à ruban 
Premium Mag-
QÜWLTXH�*HQ��

5 27 6 4932464599 4058546225445

8 27 6 4932464600 4058546225452

10 27 6 4932464601 4058546225469

������Ŗ 27 6 4932464602 4058546225476

������Ŗ 27 6 4932464603 4058546225483

Mètre à ruban 
Autolock

5 25 6 4932464663 4058546226084

8 25 6 4932464664 4058546226091

5 25 6 4932464665 4058546226107

8 25 6 4932464666 4058546226114

Mesure PRO 
Compact

3 16 12 4932459591 4058546027636

5 19 12 4932459592 4058546027643

5 25 6 4932459593 4058546027650

8 25 6 4932459594 4058546027667

������Ŗ 25 24 4932459595 4058546027674

������Ŗ 25 12 4932459596 4058546027681

0HVXUHV�6/,0

3 16 12 48227703 045242512898

5 19 12 48227705 045242512904

5 25 6 48227706 045242512911

8 25 6 48227708 045242512928

����Ŗ 25 24 48227717 045242512935

����Ŗ 25 24 48227726 045242512942

NIVEAUX
Magnétique Longueur (cm) Réf Code EAN

Niveau exten-
sible

Non 200 - 366 4932471355 4058546289836

Niveaux Béton 
5('67,&.ū�

Non

60 4932459893 4058546030650

120 4932459894 4058546030667

180 4932459895 4058546030674

1LYHDX�6OLP����
cm - 10 pcs 

Non 20 4932472091 4058546324872

Niveau tubulaire  
6OLP

Non

40 4932459090 4002395282432

60 4932459091 4002395282449

80 4932459092 4002395282456

100 4932459093 4002395282463

120 4932459094 4002395282470

180 4932459095 4002395282487

200 4932459590 4058546027629

Oui

40 4932464854 4058546227999

60 4932464855 4058546228002

100 4932464856 4058546228019

180 4932464857 4058546228026

Niveaux I-beam Oui

60 4932478565 4058546347581

120 4932478566 4058546347598

200 4932478567 4058546347604

Niveau 
trapézoïdal 
5('&$67ū

Non

60 4932459098 4002395283118

80 4932459099 4002395283125

Block TORPEDO 
360 Magné-

WLTXH�
Oui 25 4932459096 4002395282494

BILLET TORPE-
'2�0DJQÜWLTXH

Oui 17 4932459097 4002395283101

Niveau Torpedo 
compact

Oui 7.6 4932472122 4058546325183

MINIBOX 10 cm Non 10 4932459100 4002395283446

Niveau de 
SRFKH

Oui 7.8 4932459597 4058546027698

 º Couvre toutes les longueurs 
entre 200 cm et 366 cm avec 
des mesures gravées au laser

 º 6\VWÛPH�GH�ıROH�6+$536,7(™ 
fournissant une meilleure 
lisibilité.

 º 3URıOH�HUJRQRPLTXH�SHUPHWWDQW�
une meilleure durabilité et un 
grip constant sur l’ensemble du 
niveau

 º ��ıROHV�VROLGHV�HQ�DFU\OLTXH��
Antichocs et résistantes aux UV.

 º Semelle usinée avec précision 
jusqu’au 120 cm garantissant 
une mesure ultraprécise dans 
toutes les positions. 

 º Sticks antidérapants qui 
adhèrent au mur et empêchent 
le glissement. 

 º Protections antichocs aux 
extrémités. 

 º 7URX�GH�ı[DWLRQ�GXUDEOH��
 º Rainures en V pour une 

utilisation sur des tuyaux. 
 º Précision garantie à vie. 

Précision 0.5 mm/M. 

 º Cadre en aluminium renforcé 
rend le niveau léger 

 º Les bords magnétiques 
permettent une utilisation avec 
les mains libres

 º 3UÜFLV�Ç�������Ɠ���������ŉ���LQ��
0,5 mm / m) en position normale 
et inversée.

 º ��ıROHV�VROLGHV�HQ�DFU\OLTXH��
Antichocs et résistantes aux UV.

 º Fioles SHARPSITE™ - Meilleure 
lisibilité et précision. 

 º Aimant haute puissance 
 º Semelle d’appui usinée pour la 

precision.

 º Fiole graduée SHARPSITE™ 
pour une lecture facile à un 1 ou 
2 degré  

 º Corps en aluminium. Niveau de 
poche léger et compact, rentre 
facilement dans votre ceinture à 

 º Fiole ajustable à 360° pour une 
meilleure lisibilité

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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MÈTRES À RUBAN

 º Ruban EXO 360™: technologie plus 
résistante à l’abrasion et à l’humidité

 º Aimant puissant au début de la 
bande pour un accrochage facile sur 
des surfaces planes et tubes

 º Jusqu’à 4 m de porté du ruban sans 
GÜFURFKDJH�SRXU�SOXV�GŖHĴFDFLWÜ

 º Revêtement anti-déchirure - 
renforcée sur les 15 premiers 
centimètres du ruban

 º Marquage double face du ruban 
pour une meilleure lisibilité 

 º Jusqu’à 4 m de porté du ruban sans 
GÜFURFKDJH�SRXU�SOXV�GŖHĴFDFLWÜ

 º Revêtement anti-déchirure - 
renforcée sur les 15 premiers 
centimètres du ruban

 º Marquage double face du ruban 
pour une meilleure lisibilité 

 º Boitier renforcé en 5 points - 
meilleure durée de vie

 º Protection anti-pincement breveté 
- protège les doigts lors de la 
rétractation du ruban

 º Aimant puissant au début de la 
bande pour un accrochage facile sur 
des surfaces planes et tubes

 º Design compact et ergonomique
 º  porté améliorée  du ruban sans 

décrochage jusqu’à 3.4 m pour plus 
GŖHĴFDFLWÜ

 º Ruban avec protection en nylon 
DQWL�UHĲHW��MXVTXŖÇ���[�SOXV�GH�
résistance sur le chantier

 º Frein Autolock: le ruban se maintient 
en place lorsqu’il est sorti

 º Revêtement nylon pour protéger le 
ruban contre les débris, la saleté et 
l’eau.

 º Boîtier renforcé à 5 points pour une 
durée de vie supérieure du ruban.

 º Boîtier en ABS avec surmoulage 
résistant aux chocs pour plus de 
confort et de durabilité sur le 
chantier.

 º Design ergonomique et compact

 º Ergonomie améliorée pour une 
meilleure prise en main

 º Construction résistante
 º Boîtier renforcé à 5 points.
 º Protection de lame enduite de nylon 
�*�5ÜVLVWH�Ç�XQH�FKXWH�GH���P�

 º Non magnétiqueClip ceinture 
amélioré

 º Design ergonomique et compact 
pour une prise en main parfaite

 º Ruban avec protection en Nylon 
pour une meilleure résistance contre 
les débris, la poussière et l’eau

 º %RîWLHU�$%6�VXUPRXOÜ�HQ�6RIW*ULS�
pour une bonne idéale au quotidien

 º Boîtier renforcés en 4 points
 º Base plate pour une bonne stabilité 

à l’horizontale
 º Clip de ceinture
 º Précision Classe II

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



298 299

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

Longueur (m) Largeur (mm) Pression Attaches Charnière Réf Code EAN

Mesure pliante composite 2 15 x 3.20 Classe 2 10
3ODVWLTXH�HW�DFLHU�LQR[-

\GDEOH
4932459301 4058546002671

Mesure pliante en bois 2 16 x 3.20 Classe III 10 Cuivre 4932459302 4058546002688

0HVXUH�SOLDQWH�ıQH�ERLV 2 16 x 2.70 Classe III 10 Cuivre 4932459303 4058546002695

Designation Longueur (m) Largeur (mm) Réf Code EAN

Mesure longue boitier ouvert 30 m 30 13 48225203 045242486069

Mesure longue boitier ouvert 100 m 100 9.5 48225211 045242486076

Mesure longue boitier fermé 30 m 30 9.5 48225103 045242486106

0HVXUH�/RQJXH�ıEUH�GH�YHUUH����P 30 13 48225330 045242527731

0HVXUH�/RQJXH�ıEUH�GH�YHUUH����P 60 13 48225360 045242527748

Designation Couleur Quantité minimum Réf Code EAN

1. 0DUTXHXUV�3RLQWH�)LQH����SLÛFH� noir 36 48223100 045242319473

2. 0DUTXHXU�3RLQWH�ELVHDXWÜH� Noire 1 48223103 045242333608

3.
3DFN�GH���PDUTXHXUV�FRXOHXUV�

SRLQW�ıQH�
Bleu, rouge, vert, noir. 1 48223106 045242333585

4. 0DUTXHXU�Ç�SRLQWH�ıQH�� Rouge 12 48223170 045242355259

5.
0DTXHXU�,1.=$//™ rouge 

pointe L
Rouge 12 4932471556 4058546294557

6. 0DTXHXU�,1.=$//™ bleu pointe L Bleu 12 4932471557 4058546294564

7. 0DTXHXU�,1.=$//™ noir pointe L Noir 3 4932471555 4058546294540

8.
0DTXHXU�,1.=$//™ noir pointe 

L (3 pcs)
Noir 12 4932471554 4058546294533

9.
0DTXHXU�,1.=$//™ rouge 

pointe XL 
rouge 12 4932471560 4058546294595

10.
0DTXHXU�,1.=$//™ bleu pointe 

XL 
Bleu 12 4932471561 4058546294601

11.
0DTXHXU�,1.=$//™ noir pointe 

XL 
Noir 1 4932471559 4058546294588

12.
0DTXHXU�,1.=$//™ noir pointe 

XL - 1 pc
Noir 1 4932471558 4058546294571

13. 0DUTXHXU�3RLQWH�ıQH�DYHF�VW\OHW Noire 1 48223101 045242297436

14.
0DUTXHXU�SHLQWXUH�OLTXLGH�MDXQH�

INKZALL™ Jaune 12 48223721 045242363377

15.
0DUTXHXU�SHLQWXUH�OLTXLGH�

EODQFKH�,1.=$//™ %ODQFKH 12 48223711 045242363360

16.
0DUTXHXU�SHLQWXUH�OLTXLGH�QRLUH�

INKZALL™ Noire 12 48223731 045242363384

17. 6XUOLJQHXU�,1.=$//™ - jaune Jaune 1 48223201 045242482573

18.
6XUOLJQHXU�,1.=$//™ - multi 

couleurs
Jaune, rose, orange, vert et bleu 1 48223206 045242482580

19. 0DUTXHXU�Ç�SRLQWH�ıQH�,1.=$// Noire 1 48223154 045242479764

20. 0DUTXHXU�Ç�SRLQWH�ıQH�QRLU Noire 1 48223164 045242479818

21.
PDUTXHXU�Ç�SRLQWH�ıQH�GH�

couleur 
Noir, rouge et bleu 1 48223165 045242479825

MESURE LONGUE

 º %DQGH�HQ�DFLHU�DYHF�XQH�ıQH�
doublure en nylon pour 
améliorer la résistance

 º Meilleure de sa catégorie : 
50% moins élastique qu'un 
UXEDQ�HQ�ıEUH�GH�YHUUH

 º Design ultra design avec une 
poignée en métal renforcée et 
une durée de vie plus longue

 º Rembobinage de la bande 3:1 
: 10x plus résistant avec un 
rembobinage doux

 º 3URWHFWLRQ�*ULPH�*XDUG™ : 
Evite les débris sur la bande 
et maximise la durée de vie

 º Précision classe II

 º Mesure à boitier fermé de 
30m avec une bande de 13 
mm de largeur

 º 3UHWHFWLRQ�*ULPH�*XDUG™ : 
*DUGH�OD�EDQGH�SURSUH�HW�
évite les débris

 º 5XEDQ�HQ�ıEUH�GH�YHUUH�SRXU�
une elasticité reduite et une 
meilleure précision de la 
mesure 

 º Rembobinage de la bande 3:1 
: 10x plus résistant avec un 
rembobinage progressif

 º 3URWHFWLRQ�*ULPH�*XDUG��
Empeche la poussière et les 
debris de rentrer dans le 
mécanisme

 º Double marquage du ruban: 
un coté métrique et un coté 
impériale

MESURES PLIANTES

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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MARQUEURS INKZALL™

 º Pointe ultrarésistante : écrit sur le béton, 
le bois, les métaux...

 º Mais aussi sur les surfaces humides, 
huileuses, rouillées ou recouvertes de 
poussière.

 º Peut rester ouvert plus de 72 heures 
sans sécher.

 º Peut rester ouvert plus de 72 heures 
sans sécher 

 º Peut écrire sur les les surfaces 
huileuses, poussiéreuses, rouillées, ou 
avec des débris

 º Utilisable sur le béton, le bois, le métal, 
le conteplaqué, l'OSB, le plastique 

 º Séchage rapide de l'encre - réduit les 
marques de maculage sur le PVC et les 
surfaces métal

 º Plus facile à lire de loin grâce à une 
pointe  plus épaisse

 º Marqueurs INKZALL™�Ç�SRLQWH�ıQH�
résistante : idéale pour le bureau comme 

 º Marqueur valve action
 º La température de la surface à marquer 

peux atteindre de - 10° jusqu’à + 150°
 º Marquage possible sur des surfaces 

noires où généralement les notes sont 
GLĴFLOHPHQW�YLVLEOHV�

 º Mine durable, peut rester ouvert 12 h 
sans sécher

 º Pas de tâche, ne coule pas

 º Pointe d'environ 0,6 mm.
 º Sabot résistant
 º Principales applications: marquage 
GŕÜWLTXHWWHV�SRXU�ıOV�ÜOHFWULTXHV��DMRXW�
de commentaires aux plans d‘architecte.

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

1. &XWWHU�SOLDQW�)$67%$&.™

2XYHUWXUH�IHUPHWXUH�W\SH��FUDQ�G
DUUÝW�
4932471357 4058546289850

2. &XWWHU�SOLDQW��)$67%$&.™ avec stockage de lames 4932471358 4058546289867

3. Cutter 6 en 1 3RUWH�HPERXW�KH[DJRQDO�1/4ŉ�DYHF�GRXEOH�HPERXW�3+��HW�6/��� 4932478559 4058546347529

4. &XWWHU�GH�SRFKH�)$67%$&.™ Ouverture par pression et basculement. ouverture facile et rapide à une main. 4932471356 4058546289843

5. &RXWHDX�GH�SRFKH�)$67%$&.™ Ouverture par pression et basculement pour une ouverture facile à une main. 48221990 045242296842

6. &RXWHDX[�GH�SRFKH�FRPSDFW 7DLOOH�FRPSDFW�SHUPHWWDQW�GH��OH�PHWWUH�GDQV�XQH�SRFKH 4932478560 4058546347536

7. &RXWHDX�ODPH�ı[H� /H�FRXWHDX�ODPH�ı[H�HVW�FRQ×X�SRXU�XQ�PDLQWLHQW�RSWLPDO�GX�WUDQFKDQW�HW�XQH�GXUDELOLWÜ�DFFUXH� 4932471361 4058546289898

8. FRXWHDX�+DZNELOO�ODPH�ı[H /H�FRXWHDX�+DZNELOO�ODPH�ı[H�HVW�LGÜDO��SRXU�OH�GÜQXGDJH�GH�FDEOH� 4932464829 4058546227746

9. Couteau HARDLINE Lame lisse
/DPH�OLVVH�RX�FUDQWÜH��LGÜDOH�SRXU�GÜFKLUHU�OHV�PDWÜULDX[�WRXW�HQ�FRQWăODQW�OH�SHU×DJH�

48221994 045242477043

10. Couteau HARDLINE Lame crantée 48221998 045242359165

11. &RXWHDX�+DUGOLQH�ODPH�ı[H�
/DPH�DFLHU�$86����GH�����PP�GH�ORQJ�FRQVHUYH�OH�WUDQFKDQW�SOXV�ORQJWHPSV��UÜGXLVDQW�OH�

besoin d'éguiser pour l'utilisateur
4932464830 4058546227753

12. Couteau coulissant 
&XWWHU�GH�VÜFXULWÜ�Ç�ODPH�Ç�UHWRXU�DXWRPDWLTXH

4932471359 4058546289874

13. Cutter glissière compact 4932478561 4058546347543

14. Cutter sécurité auto rétractable &XWWHU�GH�VÜFXULWÜ�Ç�ODPH�Ç�UHWRXU�DXWRPDWLTXH 4932471360 4058546289881

15. Cutter à lames sécables 9 mm

/DPH�PLFUR�FDUEXUH�SRXU�XQ�WUDQFKDQW�QHW

48221960 045242296811

16. Cutter à lames sécables 18 mm 48221961 045242296798

17. Cutter à lames sécables 25 mm 48221962 045242296828

Longueur 
Totale mm

Longueur 
(mm) Poids (g) Réf Code EAN

Ciseaux droits 230 95 180 48224044 045242347483

Ciseaux 60° 240 115 230 48224043 045242347476

Réf Code EAN

Cordeau traceur  grande capacité 30 m 4932471634 4058546295332

Cordeau traceur grande capacité 45 m 4932471635 4058546295349

Cordeau 30 m pour cordeau traceur 4932471636 4058546295356

cordeau 45 m pour cordeau traceur 4932471637 4058546295363

COUTEAUX

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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CISEAUX DE 
CHANTIER

CORDEAU TRACEUR

 º Micro carbone pour une longévité maximum. Durée de vie accrue par 
rapport à l’acier inoxydable

 º Lames chromées pour une protection anticorrosion maximale
 º Corps 100 % métal : poignée 100 % métal pour protéger la poignée
 º Technologie type bolt lock : évite la perte de lame, permet une coupe de 

précision
 º Larges poignées pour utilisation avec gants
 º Appui index pour plus de confort
 º *UDGXDWLRQ�JUDYÜH�DX�ODVHU�VXU�OD�ODPH
 º Lames dentelées pour une durabilité maximum
 º Ciseaux de chantier 60°: permet de garder la main au dessus du 

matériel de coupe

 º Lignes plus épaisses - 2 mm de large pour une visibilité maximale
 º Engrenage planétaire pour une meilleure durabilité
 º Rembobinage  plus rapide 4/1

 º *UDQGH�FDSDFLWÜ�GH�FUDLH
 º Remplissage facile grâce à une ouverture plus large
 º Sécurisation facile de la ligne via le blocage de ligne 

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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Designation Longueur (cm) Length [Inch] Réf Code EAN

(TXHUUH�GH�FKDUSHQWLHU�
PÜWULTXH

18 - 4932472124 4058546325206

(TXHUUH�GH�FKDUSHQWLHU�
impériale

- 7 4932472123 4058546325190

Designation Longueur (cm) Length [Inch] Réf Code EAN

(TXHUUH�GH�PHQXLVLHU�
PÜWULTXH

40 x 60 - 4932472126 4058546325220

(TXHUUH�GH�FKDUSHQWLHU�
impériale

- 16 x 24 4932472125 4058546325213

Designation Réf Code EAN

6FLH�Ç�PDLQ�39& 48220212 045242467518

Lame  de remplacement 
pour le PVC 

48220222 045242467532

6FLH�Ç�PÜWDX[�FRPSDFWH� 48220012 045242204571

Couteau-scie pliant 48220305 045242204618

6FLH�Ç�PÜWDX[ 48220050 045242362226

&RXWHDX�Ç�JXLFKHW 48229304 045242480555

EQUERRE DE 
CHARPENTIER

EQUERRES

 º Encoche de marquage précis 
 º Marquage laser pour une haute visibilité
 º Assistance de coupe pour la découpe de tuyaux
 º Talon large pour une meilleure maniabilié

 º Cadre renforcé
 º *UDYXUH�ODVHU�SHUPHWWDQW�XQH�PHLOOHXUH�YLVLELOLWÜ
 º Encoche de marquage précis
 º Table de conversion
 º Talon de traçage d’angle

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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SCIES

 º Armature de poignée en métal pour une 
meilleure résitance et une bonne 
régidité lors de la coupe.

 º Changement de lame rapide.
 º Poignée moulée pour plus de confort 

d’utilisation.
 º 8WLOLVDWLRQ�VSÜFLıTXH�SRXU�PDWÜULDX�

PVC

 º Changement de lame rapide.
 º Forme compacte pour coupe précise 
GDQV�GHV�HQGURLWV�FRQıQÜV�

 º Ajustement de longueur de lame pour 
arraser.

 º Poignée moulée pour un confort 
optimal.

 º Accepte des lames métal 300 mm
 º Fournie avec une lame en 230 mm / Tpi 

24. 

 º Changement de lame rapide.
 º Lame repliable pour plus de sécurité et 

faciliter le rangement.
 º Poignée moulée pour plus de confort.
 º Accepte tous les types de lame scie 

sabre.
 º Fournie avec une lame 150 mm/ 18 TPi

 º Armature métal robuste pour supporter 
une très haute tension de lame (25000 
psi).

 º Poignée moulée pour assurer une 
bonne prise en main.

 º Stockage de lames supplémentaires.
 º Fourni avec une lame 300 mm / 24 Tpi.
 º compatibles avec lames longueur 300 

mm max.

 º Lame de 150 mm pour plaque de plâtre: 
lame super-résistante plus épaisse pour 
une coupe plongeante

 º Revêtement anticorrosion 
 º Surmoulage en plastique pour une 

meilleure prise en main
 º Permet d’agrandir les trous ou adoucit 

les bords rugueux

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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Conditionné par Réf Code EAN

6W\OR�GŖÜEDYXUDJH 1 48224255 045242356249

ODPHV�GŖDOÜVDJH 3 48224257 045242356263

Designation Capacité de coupe 
tuyau cuivre (mm) Réf Code EAN

Mini coupe-tube

3 - 15 48229250 045242521210

3 - 22 48229258 045242521258

3 - 28 48229251 045242521227

Coupe tube cuivre oscillant 

3 - 28 48229259 045242521265

3 - 42 48229252 045242521234

16 - 67 48229253 045242521241

Lames pour coupe tube - 48224256 045242356256

Lame de coupe tube pour acier 
LQR[\GDEOH�

- 4932464511 4058546224561

Sens de coupe Longueur 
Totale mm

Longueur du 
bord (mm)

Capacité max. aluminium 
(mm)

Capacités max.  de coupe - 
acier inoxydable (mm) Poids (g) Réf Code EAN

&RXSHV�DYLDWLRQ��3RXU�GHV�FRXSHV�FRXUWHV��GURLWHV�RX�GHV�GÜFRXSHV�GH�IRUPH��,GÜDO�SRXU�OHV�GÜFRXSHV�GH�UD\RQV�ÜWURLWV�

Rectiligne (jaune) 260 31 1.0 0.6 430 48224530 045242503643

à droite (vert) 260 31 1.0 0.6 430 48224520 045242503636

Ç�JDXFKH��URXJH� 260 31 1.0 0.6 430 48224510 045242503629

&LVDLOOH��3RXU�GHV�GÜFRXSHV�ORQJXHV��GURLWHV�RX�FRXUEÜHV��'ÜFDODJH�GH���Ɠ�SRXU�ÜORLJQHU�OD�PDLQ�GH�OŖXWLOLVDWHXU�Ç�XQH�FHUWDLQH�GLVWDQFH�GX�PDWÜULHO�GH�GÜFRXSH�

Rectiligne (jaune) 260 37 1.0 0.6 430 48224532 045242503674

à droite (vert) 260 30 1.0 0.6 430 48224522 045242503667

Ç�JDXFKH��URXJH� 260 30 1.0 0.6 430 48224512 045242503650

&LVDLOOHV��3RXU�GHV�FRXSHV�ORQJXHV�HW�GURLWHV�

Rectiligne (jaune) 310 76 1.0 0.6 450 48224537 045242503681

à droite (vert) 290 63 1.0 0.6 450 48224538 045242503698

Jeu de cisailles en 
métal.

48224510, 48224530 et 48224520. 48224533 045242503735

CISAILLE AVIATION MÉTAL
 º Ouverture à un seul doigt: moins de fatigue et plus de confort.
 º Lames de coupe dentelée : évite le glissement lors de la coupe, 

meilleure accroche et coupe nette, denture renforcée.
 º 'HVLJQ�DYHF�HĳHW�GH�OHYLHU�UHQIRUFÜ���PRLQV�GH�IDWLJXH�ORUV�GH�OD�GÜFRXSH�

de matériaux épais.
 º Ressort de torsion optimisé : ouverture automatique de la mâchoire : 

travail régulier, précis et encore plus rapide.
 º Lames forgées à revêtement anticorrosion pour une longévité accrue.
 º Lame renforcée à 65 HRC.
 º Mécanisme de verrouillage à une main.
 º &RQFHSW�LQWHOOLJHQW���WULSOH�GLUHFWLRQ�GH�FRXSH��LGHQWLıFDWLRQ�SDU�FRGH�

couleur sur la poignée.
 º Poignées surmoulées ergonomiques et durables : augmentent le confort 

et la durée de vie.
 º  Poignées surmoulées ergonomiques et durables: augmente le confort 

et la durée de vie.
 º Coupes aviation: Pour des coupes courtes, droites ou des découpes de 

forme. Idéal pour les découpes de rayons étroits.
 º Cisaille: Pour des découpes longues, droites ou courbées. Décalage de 

45° pour éloigner la main de l'utilisateur à une certaine distance du 
matériel de découpe.

 º Cisailles: Pour des coupes longues et droites.

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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COUPES TUBES

 º Mécanisme d'ajustement 
breveté

 º Roues chromées anti-rouille 
pour une meilleure durabilité 
et une performance améliorée

 º Ajustement facile et rapide 
pour une application à une 
main

 º Design compact pour les 
coupes dans les espaces 
étroits

 º Le coupe tube cuivre oscillant 
est conçu pour permettre des 
coupes plus net et plus 
directes

 º Le design à 4 roues apporte 
des coupes net et évite les 
glissements  

 º Lames de remplacement pour 
coupe tube en cuivre

 º Lames de remplacement pour 
coupe tube en cuivre

STYLO D‘ÉBAVURAGE
 º Permet un alésage facile des tubes cuivre et PVC. 
 º Conception en métal garantissant la durabilité dans les conditions de 

chantiers.  
 º Revêtement black oxide pour une meilleure durée de vie 
 º Clip anti-glissement facilitant le rangement dans la poche de l‘utilisateur 

ou dans un sac.

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

plats

6/�����[���[��� 4932471773 4058546296728
6/�����[�����[��� 4932471774 4058546296735
6/�����[���[��� 4932471775 4058546296742
6/�����[���[���� 4932471776 4058546296759
6/�����[�����[���� 4932471777 4058546296766
6/�����[���[���� 4932471778 4058546296773
6/�����[�����[���� 4932471779 4058546296780
6/�����[�����[��� 4932471780 4058546296797
6/�����[�����[���� 4932471781 4058546296803
6/�����[���[���� 4932471782 4058546296810
6/�����[���[���� 4932471783 4058546296827
6/�����[����[���� 4932471784 4058546296834

3KLOOLSV

PH0 x 75 4932471785 4058546296841
PH1 x 100 4932471786 4058546296858
PH2 x 45 4932471787 4058546296865
PH2 x 125 4932471788 4058546296872
PH3 x 150 4932471789 4058546296889

Pozidrive

PZ0 x 75 4932471790 4058546296896
PZ1 x 100 4932471791 4058546296902
PZ2 x 45 4932471792 4058546296919
PZ2 x 125 4932471793 4058546296926
PZ3 x 150 4932471794 4058546296933

Torx

T6 x 65 4932471795 4058546296940
T7 x 65 4932471796 4058546296957
T8 x 65 4932471797 4058546296964
T9 x 75 4932471798 4058546296971
T10 x 75 4932471799 4058546296988
T15 x 75 4932471800 4058546296995
T20 x 100 4932471801 4058546297008
T25 x 100 4932471802 4058546297015
T30 x 125 4932471803 4058546297022
T40 x 125 4932471804 4058546297039

6HW�GH�WRXUQHYLV�7UL�/REH�QƓ����SFV� 3=����3=����6/����6/����6/������6/���� 4932471806 4058546297053

6HW�GH�WRXUQHYLV�7UL�/REH�QƓ����SFV� 3+����3+����6/����6/����6/������6/��� 4932471807 4058546297060

6HW�GH�WRXUQHYLV�7UL�/REH�QƓ�����SFV� 3=����3=����3+����3+����6/����6/������6/������6/������6/� 4932471808 4058546297077

6HW�GH�WRXUQHYLV�7UL�/REH�QƓ������SFV� 3=����3=����3=����3+����3+����3+����6/������6/����6/������6/������6/������6/� 4932472003 4058546323998

6HW�GH�WRXUQHYLV�7U�/REH�7RU[���SFV� T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 4932471809 4058546297084

6HW�GH�WRXUQHYLV�7UL�/REH�VWXEE\���SFV� 3=��[���PP���6/����[���PP 4932471810 4058546297091

Designation
Capacités max. de 
coupe des tubes et 
/ou tuyaux (mm)

Largeur 
(mm)

Capacité de coupe sur 
HRC 31 [Max.  Ø mm]

Capacité de coupe 
sur HRC 48 [Max.  

Ø mm
Réf Code EAN

Coupe-tube PEX 25 - - - 48224202 045242343133

Lame de 
UHFKDQJH

- - - - 48224203 045242343140

Coupe tube PVC  
Ç�FOLTXHW�

42 - - - 4932464172 4058546221171

63 - - - 4932464173 4058546221188

Lame pour 
coupe tube PVC 
Ç�FOLTXHW����PP

42 - - - 48224211 045242477012

Lames pour 
coupe tube PVC 

63 mm
63 - - - 48224216 045242477036

Pince coupe 
cable

- - - - 48226104 045242356140

Coupes Boulons

- 13 8 5 4932464827 4058546227722

- 13 11 8 4932464826 4058546227715

Coupes boulons 
extensibles

- 13 8 5 4932464850 4058546227951

- 13 11 8 4932464851 4058546227968

CUTTEURS

 º Pour les tubes PEX, 
PB, MDP, PE, 
conduites plastiques 
electriques, tuyaux à 
air comprimé,  tuyau 
de trop plein, tuyaux 
d'arrosage jusqu'au 
diamètre 25 mm 

 º Lame en V pour des 
coupes 
perpendiculaires, 
propres, sans 
déformer le tube 

 º Lame en acier 
inoxydable pour une 
meilleure durabilité

 º poignée confortable 
pour une meilleure 
aisance de travail. 

 º Relâchement rapide de 
la lame pour une 
meilleure productivité

 º verrou une main en 
métal

 º Trou à lanière pour la 
sécurité de travail

 º Lames remplaçables
 º utilisable pour le pvc, 

cpvc, pex, pp, pb, 
pvdf, pe

 º Protection anti-rouille : 
revêtement black 
oxyde.

 º Lames en acier forgé 
plus tranchantes et 
plus durables

 º Des poignées 
confortables anti 
glissement 

 º La vis d'ajustement de 
lame assure de 
meilleures 
perfermances et une 
meilleure durée de vie 

 º Trous pour lanières  de 
sécurité

 º Poignées extensibles 
POWERMOVE pour 
des coupes plus 
faciles dans les 
DSSOLFDWLRQV�GLĴFLOHV

 º Lames en acier forgé 
pour un meilleur 
tranchant et une 
meilleure durée de vie 

 º Tête pivotante pour un 
ajustement à l'angle de 
travail

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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TOURNEVIS TRI-LOBE
 º Manche Tri-Lobe optimisée pour un maximum de confort d'utilisation  et 

une prise en main améliorée  pour les applications de serrage fort
 º ,GHQWLıFDWLRQ�SHUPDQHQWH�GH�O
HPERXW�DYHF�XQ�PDUTXDJH�VXU�OH�PDQFKH
 º trou à lanière pour une sécurisation facilitée
 º Pointe magnétique durcie pour une durabilité maximale et une rétention 

de l'embout
 º Anti-roulis, manche 3 cotés
 º tige hexagonale utilisable avec une clé à molette pour les applications 

de levier 

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

plats

6/�����[���[���� 4932471445 4058546290733

6/�����[���[���� 4932471446 4058546290740

6/�����[�����[���� 4932471447 4058546290757

3KLOOLSV

PH1 x 80 4932471448 4058546290764

PH2 x 100 4932471449 4058546290771

Pozidrive

PZ1 x 80 4932471450 4058546290788

PZ2 x 100 4932471451 4058546290795

�6HW�GH�WRXUQHYLV�9'(�
6/,0����SFV��

6/����6/����6/������3=����3=� 4932471452 4058546290801

6HW�GH�WRXUQHYLV�9'(�
6/,0���SFV�

6/����6/����6/�������3+����3+����
PZ1 / PZ2

4932471453 4058546290818

Réf Code EAN

plats

6/�����[�����[��� 4932464034 4058546219796

6/�����[���[���� 4932464035 4058546219802

6/�����[�����[���� 4932464036 4058546219819

6/�����[���[���� 4932464037 4058546219826

6/�����[�����[���� 4932464038 4058546219833

6/�����[�����[���� 4932464039 4058546219840

6/�����[���[���� 4932464040 4058546219857

6/�����[���[��� 4932464041 4058546219864

3KLOLSV

PH0 x 60 4932464042 4058546219871

PH1 x 80 4932464043 4058546219888

PH2 x 100 4932464044 4058546219895

PH3 x 150 4932464045 4058546219901

Pozidrive

PZ0 x 60 4932464046 4058546219918

PZ1 x 80 4932464047 4058546219925

PZ2 x 100 4932464048 4058546219932

PZ3 x 150 4932464049 4058546219949

Torx

T10 x 60 4932464050 4058546219956

T15 x 75 4932464051 4058546219963

T20 x 100 4932464052 4058546219970

T25 x 100 4932464053 4058546219987

T30 x 100 4932464054 4058546219994

3KLOLSV���SODWV
3+�6/��[��� 4932464055 4058546220006

3+�6/��[���� 4932464056 4058546220013

Pozidrive / Plats
3=�6/��[��� 4932464057 4058546220020

3=��6/��[���� 4932464058 4058546220037

clés et douilles

6:��[���� 4932464059 4058546220044

6:��[���� 4932464060 4058546220051

6:��[���� 4932464061 4058546220068

6:��[���� 4932464062 4058546220075

6:���[���� 4932464063 4058546220082

6:���[���� 4932464064 4058546220099

6:���[���� 4932464065 4058546220105

Tournevis VDE 5 
pièces 

6/����6/���3=����3=��HW�WHVWHXU�GH�
tension  

4932464066 4058546220112

Tournevis VDE 7 
pièces 1 

6/������6/����6/���3+���3=����3=��HW�
testeur de tension  

4932464067 4058546220129

Tournevis VDE 7 
pièces 2  

6/������6/����6/����6/�����3+����3+��
et testeur de tension    

4932464068 4058546220136

TOURNEVIS VDE
 º VDE testé à 10 000 V et garanti à 1 000 V
 º Acier de qualité supérieure avec du molybdène et du vanadium pour 
SOXV�GH�ĲH[LELOLWÜ�HW�GH�GXUÜH�GH�YLH

 º Embouts fraisés CNC pour une grande précision pour un meilleur 
DMXVWHPHQW�HW�XQ�HĳHW�FDPPRXW�UÜGXLW

 º Phosphate noir sur la pointe pour une meilleure adhérence et une 
meilleure résistance à la corrosion.

 º Poignée à 2 composants avec poignée souple pour une manipulation 
confortable.

 º Conception à 3 côtés pour un transfert de puissance antidérapant et 
maximum

 º Conception mince à l'avant pour des applications à faible puissance/
FRXSOH�HW�XQ�WUDYDLO�ÜOHFWULTXH�ıQ

 º Laser gravé avec la réception sur le dessus de la poignée pour une 
LGHQWLıFDWLRQ�IDFLOH

 º Anti-roulis, col 3 côtés sur poignée

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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TOURNEVIS VDE SLIM
 º VDE testé à 10 000 V et garanti à 1 000 V
 º Acier de qualité supérieure avec du molybdène et du vanadium pour 
SOXV�GH�ĲH[LELOLWÜ�HW�GH�GXUÜH�GH�YLH

 º Embouts fraisés CNC pour une grande précision pour un meilleur 
DMXVWHPHQW�HW�XQ�HĳHW�FDPPRXW�UÜGXLW

 º Phosphate noir sur la pointe pour une meilleure adhérence et une 
meilleure résistance à la corrosion

 º 7LJH�SOXV�ıQH�SRXU�OHV�DSSOLFDWLRQV�GH�YLVVDJH�ıQ
 º Softgrip à 2 composants pour une meilleure prise en main
 º Poignée 3 cotés anti-roulis et une  meilleure force de serrage
 º 'HVLJQ�SOXV�ıQ�DGDSWÜ�DX[�DSSOLFDWLRQV�GH�VHUUDJH�Ç�IDLEOH�FRXSOH�HQ�

électricité 
 º Laser gravé avec la réception sur le dessus de la poignée pour une 
LGHQWLıFDWLRQ�IDFLOH

 º Anti-roulis, poignée à 3 cotés 

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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1. 3LQFH�DUUDFKH�FORXV 180 - - - - - - - - - - - - 48226407 045242356096

2.
Pince à dénuder 

5 en 1 
190

0.75, 
1.0, 
1.5, 
2.5, 
4.0

- 2.5 2.5 6.0 4 - 25 - - - - 48229079 045425212720

3.
Pince universelle 

gros travaux 
250 - 4.6 - 3.0 - - - 25 - - - 480 48226100 045242342228

4.
Pince combinée 

dénudage bec long
210 - - - 2.5 6.0 - 51 18 - - - 255 48226101 045242342211

5.
Pinces coupantes 

diagonales

160 - 4.0 - 2.5 - - 22 - - - - 195 48226106 045242342181

180 - 4.0 - 3.0 - - 26 - - - - 246 48226107 045242342198

6. Pinces multiprises 

200 - - - - - - - 38 25 30 32 250 48226208 045242342235

250 - - - - - - - 51 25 36 42 425 48226210 045242342242

300 - - - - - - - 70 25 50 60 660 48226212 045242342259

Lon-
gueur 
Totale 
mm

Capacité de 
coupe dans 
cables durs 
2300N|mm²  

[Max.Ø  mm]

Capacité de 
coupe cable 

dur 1800N|mm²  
[Max.Ø  mm]

Capacité de 
coupe dans 

cables souples 
220N|mm²  

[Max. Ø mm]

Capacité de 
coupe cable 

Al & Cu [Max.  
Ø mm]

Capac-
ité mm

Capacité 
tuyau 

[Max.  Ø 
mm]

Poids (g) Réf Code EAN

Pince coupe 
câble isolée 
160mm VDE

160 - - - 16 - - 185 4932464562 4058546225070

210 - - - 25 - - 315 4932464563 4058546225087

Pince bec 
long isolée 
205 mm

205 - 2.2 3.9 - - - 200 4932464564 4058546225094

Pince à bec 
ORQJ��WÝWH���Ɠ�

isolée 205 
mm

205 - 2.2 3.9 - - - 200 4932464565 4058546225100

Pince 
coupante 
diagonale 
isolée 145 

mm

145 - 1.7 5 8 - - 160 4932464566 4058546225117

160 - 2 6 11 - - 210 4932464567 4058546225124

180 - 2.5 7 13 - - 240 4932464568 4058546225131

Pince cou-
pante isoléee 

grands 
formats 180 

mm

180 2.2 2.6 7 13 - - 250 4932464569 4058546225148

200 2.5 2.8 8 15 - - 305 4932464570 4058546225155

pince univer-
selle isolée 

165 mm

165 - 2 4 10 - - 180 4932464571 4058546225162

180 - 2.2 5.2 12 - - 250 4932464572 4058546225179

Pince à de-
nuder isolée 

160 mm
160 - - -

����ɈɈŵ���
�ɈɈŵ

- - 180 4932464573 4058546225186

Pince mult-
iprise isolée 

240 mm
240 - - - - 50 50 395 4932464574 4058546225193

6HW�GH���SLQFHV�9'(��XQLYHUVHOOH��FRXSDQWH��EHF�ORQJ� 660 4932464575 4058546225209

PINCES VDE
 º 2XWLOV�FHUWLıÜV�9'(��',1�(1�,(&���������7HVWÜV�Ç�������YROWV�HW�JDUDQWLV�

à 1000 volts. Testés jusquà -40°C
 º Les lames en acier sont entièrement forgées, trempées  pour une 
PHLOOHXUH�GXUDELOLWÜ��/D�ıQLWLRQ�GH�VXUIDFH�HQ�WLWDQH�JULV�HVW�QRQ�
UÜĲÜFKLVVDQWH�HW�JDUDQWLW�XQH�UÜVLVWDQFH�PD[LPDOH�Ç�OD�FRUURVLRQ�

 º Lames trempés par induction pour couper tous les matériaux même les 
plus durs.

 º Joint usiné avec précision pour une transmission de puissance 
PD[LPDOH�DYHF�XQ�HĳHW�GH�OHYLHU�RSWLPDO�SRXU�XQ�WUDYDLO�IDFLOH�HW�VDQV�
HĳRUW�

 º Poignée ergonomique avec prise souple pour une manipulation 
confortable et une bonne prise en main.

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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 PINCES

 º Tête en acier HR pour plus 
de longévité. 

 º Poignées revêtues par un 
grip anti-glisse. 

 º Tête arrondie pour ne pas 
marquer les surfaces. 

 º Pince à dénuder: diamètres 
0,75 mm², 1mm², 1,5 mm²,  
2.5 mm², 4.0 mm². 

 º Coupe cable:  lames 
incurvées an acier trempé. 

 º Pince : utile pour serrer et 
plier les cables. 

 º Pince universelle toutes 
applications de coupe et de 
serrage.

 º (ĳHW�GH�OHYLHU�UHQIRUFÜ���
poignées rallongées pour 
une puissance de coupe plus 
élevée   

 º 6 outils en 1 : pince, 
FRXSH�ıOH��GÜQXGHU��
manchonnage, coupe-
boulon (6-8), préparation des 
boucles. 

 º 'ÜQXGHU���WDLOOHV�GH�ıO���
0.5-0.75/1.5/2.5 mm². 

 º Pour toutes applications de 
coupe 

 º Protection des bords de 
coupe en cas de chute de la 
pince  

 º Puissantes, robustes et 
précises conçues pour tenir, 
ı[HU�HW�DMXVWHU�WRXV�IRUPDWV�
de pièces 

 º Système d'ajustement rapide 
d'une main de la mâchoire: 
accroche rapide et ferme 

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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Longueur Totale mm Longueur Total (pouce) Capacité des mâchoires (mm) Réf Code EAN

3LQFH�ÜWDX�PÉFKRLUHV�SODWHV 200 8 42 4932471734 4058546296339

Longueur Totale mm Longueur Total (pouce) Type de mâchoires Réf Code EAN

230 9 PÉFKRLUHV�HQ�SRLQWH�JUDQGH�SURIRQGHXU� 48223533 045242472680

480 18 PÉFKRLUHV�HQ�SRLQWHV��JUDQGH�SURIRQGHXU� 48223529 045242472697

280 11 PÉFKRLUHV�HQ�SRLQWH�� 4932471728 4058546296278

480 18 0ÉFKRLUHV�HQ�SRLQWHV 48223530 045242472673

230 9 0ÉFKRLUHV�SLYRWDQWHV�JUDQGH�SURIRQGHXU 48223523 045242358304

280 11 WÝWHV�SLYRWDQWHV 4932471727 4058546296261

480 18 0ÉFKRLUHV�SLYRWDQWHV 48223520 045242358298

Longueur Totale mm Longueur Total (pouce) Capacité d'ouverture des mâchoires pour tuyau (mm) Réf Code EAN

3LQFH�ÜWDX�Ç�FKDLQH 270 9 79 48223542 045242472727

Longueur Totale 
mm

Longueur Total 
(pouce)

Type de 
mâchoires

Capacité des mâchoires 
(mm)

Capacité d'ouverture des 
mâchoires pour tuyau (mm) Réf Code EAN

170 7 Larges - 38 4932471730 4058546296292

250 10 Larges - 50 4932471729 4058546296285

127 5 incurvées - 26 48223422 045242358250

170 7 incurvées - 38 4932471732 4058546296315

250 10 Incurvées - 51 4932471725 4058546296247

250 10 Droites 30 - 4932471726 4058546296254

100 4 Nez long 42 - 48223504 045242358281

150 6 Nez long 52 - 4932471731 4058546296308

230 9 Nez long 76 - 4932471733 4058546296322

PINCE-ÉTAU TORQUE LOCK™

 º TORQUE LOCK™: réglage rapide et plus de force lors du verrouillage. 
3RXU�WHQLU�HW�ı[HU��GÜGLÜHV�DX[�DSSOLFDWLRQV�GH�SORPEHULH��WX\DXWHULH��
métallerie

 º Mâchoires renforcées : meilleure force de serrage sur matériaux 
 º Protection anticorrosion : revêtement pour une durée de vie prolongée 
 º Déverrouillage d’une seule main : par levier arrière 
 º Pinces MAXBITE™ à géométrie spéciales pour un meilleur maintien 

PINCE-ÉTAU À CHAINE
 º Pince-étau à chaine permet de tenir et bloquer autour de n’importe 

quelle forme de matériel. Ajustement rapides des crans de la chaine 
dans les deux sens.

 º &KDîQH�GH�YHUURXLOODJH���3HUPHW�OD�SULVH�VROLGH�GH�GLĳÜUHQWHV�IRUPHV�HW�
tailles. Idéale pour les matériaux ronds. 

 º Meilleure protection contre la rouille grâce au support chromé. 
 º Levier de desserrage classique permettant un déverrouillage simple et 

rapide. 
 º TORQUE LOCK™ : Installation rapide. entrée pour tournevis permettant 

d’augmenter la force de serrage. 

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

 º TORQUE LOCK™: idéal pour tous les travaux avec des pièces 
HQFRPEUDQWHV�HW�SURıOÜHV��9LV�GH�UÜJODJH�SUÜFLV�SRXU�OŖDMXVWHPHQW�GH�OD�
force de serrage

 º Mâchoires renforcées : meilleure force de serrage sur matériaux 
 º Protection anticorrosion : revêtement pour une durée de vie prolongée 
 º Déverrouillage d’une seule main : par levier arrière 

PINCE-ÉTAU MÂCHOIRES PLATES 
 º Pince-étau mâchoires plates permettant toutes les applications: pour 

plier, former et attraper les matériaux facilement.
 º Support chromé permettant une meilleure protection contre la rouille.
 º Levier de desserrage classique pour un déverrouillage simple et facile.
 º TORQUE LOCK™ : Installation simple. Entrée pour tournevis permettant 

d’augmenter la force de serrage. 
 º Idéale pour attraper les plaques de métal.
 º idéal pour maintenir des pièces en métal

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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Réf Code EAN

6HW�GH�GRXLOOHV�HW�FOÜV�Ç�FOLTXHW������PÜWULTXHV����SFV�

4932464943 4058546228880

'RXLOOHV�VWDQGDUGV����PP������PP����PP����PP����PP����PP������PP�����PP�����PP��
���PP�����PP�����PP���'RXLOOHV�ORQJXHV����PP������PP����PP����PP����PP����PP������

mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm

6HW�GH�GRXLOOHV�HW�FOÜV�Ç�FOLTXHW�����PÜWULTXHV�	�LPSÜUDOHV����SFV�

4932464944 4058546228897
'RXLOOHV�VWDQGDUGV��5/32ŉ��3/16ŉ��7/32ŉ��1/4ŉ��9/32ŉ��5/16ŉ��11/32ŉ��3/8ŉ��7/16ŉ��1/2ŉ��9/16ŉ����PP������PP��
6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm - Douilles 

ORQJXHV��5/32ŉ��3/16ŉ��7/32ŉ��1/4ŉ��9/32ŉ��5/16ŉ��11/32ŉ��3/8ŉ��7/16ŉ��1/2ŉ��9/16ŉ����PP������PP����PP����PP����
mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm 

6HW�GH�GRXLOOHV�HW�FOÜV�Ç�FOLTXHW�����PÜWULTXHV����SFV�

4932464945 4058546228903

'RXLOOHV�VWDQGDUGV����PP����PP����PP����PP�����PP�����PP�����PP�����PP�����PP��
���PP�����PP�����PP�����PP�����PP���'RXLOOHV�ORQJXHV����PP����PP����PP����PP�����

mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm

6HW�GH�GRXLOOHV�HW�FOÜV�Ç�FOLTXHW�����PÜWULTXHV�	�LPSÜULDOHV����SFV�

4932464946 4058546228910'RXLOOHV�VWDQGDUGV���1/4ŉ��5/16ŉ��3/8ŉ��7/16ŉ��1/2ŉ��9/16ŉ��5/8ŉ��11/16ŉ��3/4ŉ��13/16ŉ��7/8ŉ��5/16ŉ����PP����PP��
8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 
���PP���'RXLOOHV�ORQJXHV���1/4ŉ��5/16ŉ��3/8ŉ��7/16ŉ��1/2ŉ��9/16ŉ��5/8ŉ��11/16ŉ��3/4ŉ��13/16ŉ��7/8ŉ��5/16ŉ����PP����
mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 

mm, 19 mm 

6HW�GH�GRXLOOHV�HW�FOLTXHWV1/2ŉ����SFV

4932471864 4058546297633
'RXLOOHV�VWDQGDUGV�����PP�����PP�����PP�����PP�����PP�����PP�����PP�����PP��
���PP�����PP�����PP�����PP�����PP�����PP�����PP���'RXLOOHV�ORQJXHV�����PP�����
PP�����PP�����PP�����PP�����PP�����PP�����PP�����PP�����PP����ŉ�H[WHQVLRQ���ŉ�

H[WHQVLRQ�	�SODWHDX�GH�UDQJHPHQW�DPRYLEOH

Designation Réf Code EAN

6HWV�GH�FOÜV�PL[WHV�0$;�
BITE™

6HW�GH���FOÜV�PL[WH�0ÜWULTXHV��ş�0$;�%,7(

4932464257 4058546222024

Diamètre 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 mm. 

6HW�GH����FOÜV�PL[WH�0ÜWULTXHV��ş�0$;�
BITE

4932464258 4058546222031

Diamètres 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 
18, 19, 20, 21, 22 mm. 

6HW�GH���FOÜV�PL[WHV�,PSÜULDOHV��ş�0$;�
BITE

48229407 045242499038

3/4, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 5/8 

6HW�GH����FOÜV�PL[WH�,PSÜULDOHV��ş�0$;�
BITE

48229415 045242499021

1/4, 9/32, 5/18, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 
13/16, 7/8, 15/16, 1.    

6HWV�GH�FOÜV�Ç�FOLTXHW�
MAX BITE™ 

6HW�GH���FOÜV�Ç�FOLTXHW�0ÜWULTXHV��ş�0$;�
BITE 

4932464993 4058546229382

&RPSRVLWLRQ��WDLOOHV������������������������
17 mm

6HW�GH����FOÜV�Ç�FOLTXHW�0ÜWULTXHV��ş�0$;�
BITE

4932464994 4058546229399

&RPSRVLWLRQ��WDLOOHV���������������������������
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm

 SET DE CLÉS MIXTES

 º Fourche MAX BITE pour limiter 
l'arrondissement ou la détérioration du 
boulon 

 º Poignée arrondie confortable sur les 
applications de fort serrage 

 º Rangement optimisé, set de 7 pièces 
avec poignée de transport. Set de 15 
pièces sur présentoir pour rangement 
facile dans tiroirs de servantes 

 º 7DLOOHV�JUDYÜHV�Ç�OŖHQFUH���,GHQWLıFDWLRQ�
simple et rapide des clés 

 º Boite décalée pour meilleure 
accessibilité 

 º Acier allié chromé 

 º Cliquet à 144 dents pour une meilleure 
accessibilité 

 º Poignée arrondie confortable sur les 
applications de fort serrage 

 º 7DLOOHV�JUDYÜHV�Ç�OŖHQFUH���,GHQWLıFDWLRQ�
simple et rapide des clés  

 º Boite décalée de 15° pour meilleure 
accessibilité  

 º Acier allié chromé   
 º Poignée I - Beam pour une meilleure 

prise en main
 º  

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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SET DE DOUILLES À CLIQUET   
 º &OLTXHW����GHQWV�DYHF�RVFLOODWLRQ�GH���GHJUÜV�SRXU�WUDYDLOOHU�GDQV�OHV�
HVSDFHV�FRQıQÜV����

 º Livré avec un insert amovible pour permettre le rangement dans une 
servante    

 º Les tailles  sont marquées sur la face plate des douilles pour une 
meilleure lisibilité     

 º Corps tout métal pour une durabilité maximale   
 º Douilles 4 face plates pour empêcher le roulement    
 º 3URıO�FRPSDFW�GH�OD�WÝWH�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�DFFHVVLELOLWÜ���

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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Longueur Totale mmLongueur Total 
(pouce)

Capacité d'ouverture des mâchoires 
pour tuyau (mm)

Capacité d’ouverture des mâchoires 
pour tuyaux (pouce) Poids (g) Réf Code EAN

CHEATER - Clé 
serre tube 
ajustable

250/450/600 10/18/24 63 2.5 3243 48227314 045242342402

Longueur 
Totale mm

Longueur Total 
(pouce)

Capacité d'ouverture des 
mâchoires pour tuyau (mm)

Epaisseur de la 
machoire (mm)

Tip thickness 
[mm] Poids (g) Réf Code EAN

150 6 24.5 11.5 7,7 186 48227406 045242356225

200 8 30 14 8,7 353 48227408 045242356218

200 8 40 14 8,1 385 48227508 045242356232

250 10 36.5 16 9,9 535 48227410 045242356201

300 12 42.5 17 10,8 748 48227412 045242356195

380 15 46 22 13,5 1,470 48227415 045242356188

150 mm (488227406) et 250 mm (48227410) 48227400 045242358823

Longueur 
Totale mm

Longueur 
Total (pouce)

Capacité d'ouver-
ture des mâchoires 

pour tuyau (mm)

Capacité d’ouver-
ture des mâchoires 
pour tuyaux (pouce)

Poids (g) Réf Code EAN

Clé serre tube aluminium 250 mm 250 10 38 1.5 598 48227210 045242342372

Clé serre tube aluminum 300 mm 300 12 51 2 816 48227212 045242342389

Clé serre tube aluminium 350 mm 350 14 51 2 1076 48227214 045242342396

Clé serre tube aluminium 450 mm 450 18 63 2.5 1630 48227218 045242342419

Clé serre tube aluminium 600 mm 600 24 76 3 2644 48227224 045242342426

Clé serre tube acier 250 mm 250 10 38 1.5 916 48227110 045242342334

Clé serre tube acier 300 mm 300 12 51 2 1270 48227112 045242342341

Clé serre tube acier 350 mm 350 14 51 2 1627 48227114 045242342358

Clé serre tube acier 450 mm 450 18 63 2.5 2531 48227118 045242342365

Réf Code EAN

6HW�GH�FOÜV�Ç�FOLTXHW��3/8ŉ
48229001 045242495078Clé  3/8ŉ��GRXLOOHV��3/8ŉ�GLDPÛWUHV�������������������������

18 et 19 mm.

Réf Code EAN

&OLTXHW�1/2ŉ 4932471865 4058546297640

FOLTXHW���� 48229014 045242513017

FOLTXHW���� 48229038 045242513024

�3RLJQÜH�DUWLFXOÜH�ORQJXH�����PP��Źŉ 4932471866 4058546297657

�3RLJQÜH�DUWLFXOÜH�ORQJXH�����PP��Źŉ 4932471867 4058546297664

CLIQUETS

SET DE CLÉS À CLIQUET  3/8ŏ
 º Tête de cliquet pivotante
 º &RQFHSWLRQ�GH�SURıO�PLQFH�SRXU�XQ�PHLOOHXU�DFFÛV
 º Douilles compatibles avec une clé pour un meilleur couple.
 º Solution de stockage organisée et portable

CLÉ SERRE TUBE ALUMINIUM ET ACIER
 º Prise sûre pour les raccords et les tubes.
 º Duo de ressorts enroulés pour une durée de vie de vie maximale.
 º Poignée ergonomique et prise en main confortable.
 º Mâchoires renforcées pour une durabilité accrue et une meilleure 

adhérence
 º Trou de lanière

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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CHEATER - CLÉ SERRE TUBE AJUSTABLE 

 º INNOVATION MONDIALE - Une clé ajustable sur 3 longueurs : 250 mm 
pour les espaces étroits, 450 mm pour les applications classiques et 
����PP�SRXU�OHV�DSSOLFDWLRQV�QHFHVVLWDQW�XQ�HĳHW�GH�OHYLHU�LPSRUWDQW�

 º &RQYLHQW�DX[�HVSDFHV�ÜWURLWV�HW�DX[�DSSOLFDWLRQV�GLĴFLOHV�
 º Conçu avec ressort hélicoïdal : Résistance et durée de vie plus 

importante.
 º ��SRLJQÜHV�DYHF�WÝWH�ıOHWÜH�SRXU�XQ�FKDQJHPHQW�IDFLOH�HW�UDSLGH�
 º Design exclusif de la poignée : moins de fatigue et meilleure saisie de la 

poignée grâce au design arrondi.
 º Prise sûre pour les raccords et les tubes.
 º 3URıO�GHV�PÉFKRLUHV�FRPSDFW�SRXU�OHV�HQGURLWV�FRQıQÜV�

CLÉ À MOLETTE
 º Serrage de précision : les mâchoires ne reculent pas durant l'utilisation.
 º Revêtement chromé pour une meilleure protection contre la rouille et 

une durabilité plus importante sur les chantiers.
 º Poignée ergonomique au design arrondi, confortable au toucher et 

élimine les points de pression sur la paume de la main.
 º 'HVLJQ�ıQ�GH�OD�WÝWH�SRXU�DWWHLQGUH�OHV�HQGURLWV�ÜWURLWV�
 º Modèle à larges machoires permettant d'augmenter la capacité dans les 

endroits restreints.
 º Marquage permanent des mm au laser pour un ajustement precis.
 º /D�FOÜ�Ç�PROHWWH��ŉ������������D�XQH�PÉFKRLUH�H[WUD�ODUJH�GH����PP�

pour augmenter la capacité de la mâchoire dans les environnements 
FRQıQÜV

 º Trou de lanière

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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Dimensions (mm) Code couleur Pour boulon Réf Code EAN

5 Noir - 48222531 045242294428

5.5 Marron M3 48222532 045242294435

6 Rouge M3.5 48222533 045242294442

7 Orange M4 48222534 045242294459

8 Jaune M5 48222535 045242294466

10 Bleu M6 48222536 045242294473

13 Orange M8 48222537 045242294480

Contenu Réf Code EAN

/RQJXHXUV������PP�������PP�������PP�������PP 48229214 045242508099

Conditionné par Réf Code EAN

+RRN�	�SLFN�VHW 4 48229215 045242508105

Longueur Totale 
mm

Capacité tuyau 
[Max.  Ø mm] Poids (g) Réf Code EAN

340 52 965 4932464576 4058546225216

450 67 1570 4932464577 4058546225223

550 83 3000 4932464578 4058546225230

Machoire (mm) Réf Code EAN

&OÜ�Ç�VLSKRQ�SHWLW�PRGÛOH 10 - 32 48227001 045242366170

&OÜ�Ç�VLSKRQ�JUDQG�PRGÛOH 32 - 65 48227002 045242366187

CLÉ À SIPHON
 º 'HVLJQ�IRQFWLRQQHO�W\SH�FOÜ�Ç�FOLTXHW�ſbŉ
 º &RQFHSWLRQ�VSÜFLıTXH�SRXU�XWLOLVDWLRQ�HQ�HĳHW�OHYLHU
 º Poignée forme poignée de porte pour un plus grand confort d'utilisation.
 º Poignée facile à ajuster.

CLÉ SERRE TUBE PROFIL S  

 º Fabriqué en acier au chrome-vanadium forgé et trempé à l'huile pour 
plus de durabilité  

 º Mâchoires inclinées à 45 ° en forme de S pour une portée optimale dans 
OHV�HVSDFHV�FRQıQÜV��

 º Mâchoires asymétriques en acier trempé pour une adhérence maximale. 
 º Poignée I Beam  pour une résistance maximale. 

PICS ET CROCHETS
 º Outils tout en métal chromé pour une meilleure résistance à la corrosion 

et une meilleure durée de vie.
 º Pointe chromé pour une meilleure résistance à la rouille
 º 3RLJQÜH�6RIW*ULS�DYHF�XQ�VXUPRXODJH�GH�SUÜFLVLRQ�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�

prise en main
 º Fourni dans une pochette de rangement pour un meilleur stockage

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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JEU DE 4 LEVIERS   
 º 'HVLJQ�,�%HDP�SRXU�XQ�HĳHW�OHYLHU�����SOXV�LPSRUWDQW�
 º Corps tout métal pour une meilleure durabilité 
 º %RXFKRQ�SHUPHWWDQW�OD�IUDSSH�DYHF�XQ�PDUWHDX�SRXU�XQ�HĳHW�OHYLHU�SOXV�

important 
 º poignée trois côtés pour une meilleure prise en main  
 º Manche acier pour une meilleure durabilité  
 º Format en courbe  pour faciliter le retrait de clous 

TOURNEVIS HOLLOWCORE™ DOUILLES MAGNÉTIQUES
 º Tournevis Hollowcore™ à profondeur illimitée pour les boulons longs et 
OHV�DSSOLFDWLRQV�VXU�GHV�WLJHV�ıOHWÜHV��EUHYHW�HQ�FRXUV��

 º Tête magnétique pour plus de sécurité lors d'executions rapides.
 º NOUVEAU SUR LE MARCHE MONDIAL avec une tête ajustable 4 fois 

plus rapide. Carrée, 12 points, 8 points, Hex.
 º Enlève les boulons rouillés. 
 º 0DUTXDJH�FRXOHXU�,'�SHUPHW�O
LGHQWLıFDWLRQ�UDSLGH�GH�O
RXWLO�VXU�OH�

chantier. 
 º &OÜ�+H[�IRXUQLH�DYHF�XQ�HĳHW�GH�OHYLHU�
 º Chromé pour un maximum de durabilité. 
 º Tiges en acier forgé assurent une meilleure durabilité.

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


