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M18 CHX-0X M18 CHX-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Réception 6'6�3OXV 6'6�3OXV

Force de frappe (J) (EPTA) 2.5 2.5

Cadence de frappe max (cps/
min)

0 - 5100 0 - 5100

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1400 0 - 1400

Capacité bois (mm) 30 30

Capacité acier (mm) 13 13

Capacité béton (mm) 26 26

Vibrations perçage (m/s²) 8.9 8.9

Vibration de burinage (m/s²) 9.5 9.5

Poids avec batterie (kg)  - 3.5

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933451430 4933451381

Code EAN 4002395162697 4002395160594

M18 CHPX-0X M18 CHPX-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Réception 6'6�3OXV 6'6�3OXV

Force de frappe (J) (EPTA) 4.0 4.0

Cadence de frappe max (cps/min) 0 - 5000 0 - 5000

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1350 0 - 1350

Capacité bois (mm) 30 30

Capacité acier (mm) 13 13

Capacité béton (mm) 28 28

Vibrations perçage (m/s²) 8.6 8.6

Vibration de burinage (m/s²) 7.1 7.1

Poids avec batterie (kg)  - 4.3

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, 
$XFXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��
HD Box

2 x M18 B5 Packs Batter-
LHV��0�����b)&�&KDUJHXU��
HD Box

Réf 4933451431 4933451380

Code EAN 4002395163304 4002395160587

M18 FHM-0C M18 FHM-121C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Réception 6'6�0D[ 6'6�0D[

Force de frappe (J) (EPTA) 11.0 11.0

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

0 - 2900 0 - 2900

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 380 0 - 380

Capacité béton (mm) 45 45

Turbo trépan max. (mm) 65 65

Trépan max. (mm) 150 150

Vibrations perçage (m/s²) 9.4 9.4

Vibration de burinage (m/s²) 7.8 7.8

Poids avec batterie (kg)  - 10.2

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��&RĳUHW

1 x M18 HB12 Pack Batterie, 
0�����b)&�&KDUJHXU��&RĳUHW

Réf 4933464893 4933464894

Code EAN 4058546228385 4058546228392

M18 CHM-0C M18 CHM-121C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Réception 6'6�0D[ 6'6�0D[

Force de frappe (J) (EPTA) 6.1 6.1

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

0 - 3000 0 - 3000

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 450 0 - 450

Capacité béton (mm) 40 40

Turbo trépan max. (mm) 65 65

Trépan max. (mm) 100 100

Vibrations perçage (m/s²) 10.6 10.6

Vibration de burinage (m/s²) 9.6 9.6

Poids avec batterie (kg)  - 7.1

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��&RĳUHW

1 x M18 HB12 Pack Batterie, 
0�����b)&�&KDUJHXU��&RĳUHW

Réf 4933451362 4933471284

Code EAN 4002395159208 4058546289126

M18 CHMM18 FHM
M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR 
SDS-MAX 5 KG

M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR 
SDS-MAX AVEC AUTOSTOP™

 º Le perfo-burineur M18 FHM est l’outil SDS-Max le plus performant 
conçu par MILWAUKEE®��,O�RĳUH�OHV�SHUIRUPDQFHV�GX�ıODLUH�DYHF�OD�
ĲH[LELOLWÜ�GX�VDQV�ıO

 º Moteur POWERSTATE™ sans charbons, la technologie REDLINK 
PLUS™- ION et la batterie REDLITHIUM™�+,*+�287387™ 12,0 Ah nous 
RĳUH�XQH�SXLVVDQFH�LQÜJDOÜH�HW�GŖXQH�JUDQGH�DXWRQRPLH�

 º La localisation et la sécurité de l’outil via la technologie ONE-KEY™ se 
font grâce à l’enregistrement des données sur le cloud pour une 
visualisation rapide de l’inventaire via Bluetooth

 º La nouvelle batterie REDLITHIUM™�+,*+�287387™  12,0 Ah est dotée 
de nouvelles cellules plus performantes et d’une nouvelle électronique. 
*UÉFH�Ç�FHV�LQQRYDWLRQV�HW�Ç�OŖDEVHQFH�GŖLPSÜGDQFH��OD�EDWWHULH�
REDLITHIUM™�+,*+�287387™ 12,0 Ah délivre une puissance inégalée 
et constante pour une grande autonomie. 

 º *ÉFKHWWH�YHUURXLOODEOH�ORUV�GŖXQH�XWLOLVDWLRQ�SURORQJÜH�PRGH�EXULQHXU�
uniquement

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

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

vibrations et améliorant le contrôle de l’outil

 º Innovation mondiale, le perfo-burineur 18V SDS-Max de 5 kg, vous 
procure un maximum de polyvalence avec un performance égalant un 
RXWLO�ıODLUH

 º Moteur POWERSTATE™ sans charbon 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 nouvelle batterie REDLITHIUM™�����$K�RĳUDQW�XQH�DXWRQRPLH�
multipliée par 5, +35% de puissance en plus, une durée de vie ×2 et une 
utilisation jusqu’à - 20 °C par rapport aux autres batteries lithium-ion

 º Carter en magnésium robuste pour résister aux environnements 
extrêmes, une adaptation parfaite à la boîte de vitesse et un meilleur 
refroidissement de cette dernière

 º Dispose de 3 modes avec orientation du burin (12 positions): Rotation 
--> 0 à 450 tr/min + frappe 0 à 3000 cps/min, Burinage

 º Système anti-vibration pour un meilleur confort : 10,6 m/s² seulement
 º Débrayage de sécurité en cas de surcharge
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXV�OHV�RXWLOV�

MILWAUKEE® de la plateforme 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

M18 CHXM18 CHPX
M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-
PLUS 4 MODES AVEC MANDRIN 
FIXTEC™

M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR 
SDS-PLUS 4 MODES AVEC 
MANDRIN FIXTEC™

 º Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par 
MILWAUKEE®

 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 0RWHXU�SXLVVDQW��SRXU�XQH�SHUIRUPDQFH�ÜTXLYDOHQW�Ç�XQ�RXWLO�ıODLUH
 º Le plus performant des perfo-burineur SDS de sa gamme. Force de 

frappe puissante : 4,0 J EPTA et nouveau système anti-vibration 
DualRail: 8,6 m/s² vibrations

 º Boîte de vitesse tout métal, optimisation des performances pour une 
durée de vie accrue

 º Système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, 
perfo-burinage et orientation du burin

 º Système FIXTEC™: changement du mandrin rapide et sans outil
 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�XQH�EDWWHULH������FKDUJÜ�

optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
 º Indicateur de charge 
 º Compatible avec l’extracteur de poussière M18-28 CPDEX  

 º Un moteur sans charbons POWERSTATE™ pour une durée de vie x2 et 
25% 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 Force de frappe puissante : 2,5 J EPTA et nouveau système anti-
vibration à Dualrail™������P�Vŵ�YLEUDWLRQV�

 º Design compact, ergonomique pour une meilleure prise en main
 º Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et 

une durée de vie accrue
 º Système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, 

perfo-burinage et orientation du burin
 º Système FIXTEC™ : changement du mandrin rapide et sans outil
 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�XQH�EDWWHULH������FKDUJÜ�

optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
 º Indicateur de charge 
 º Compatible avec l’extracteur de poussière M18™ CDEX

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 BH-0 M18 BH-402C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Réception 6'6�3OXV 6'6�3OXV

Force de frappe (J) (EPTA) 1.2 1.2

Cadence de frappe max (cps/min) 7000 7000

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1300 0 - 1300

Capacité bois (mm) 16 16

Capacité acier (mm) 10 10

Capacité béton (mm) 16 16

Vibrations perçage (m/s²) 10.3 10.3

Poids avec batterie (kg)  - 2.5

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

2 x M18 B4 Packs Batteries, 
0�����b&�&KDUJHXU��&RĳUHW

Réf 4933443320 4933443330

Code EAN 4002395003730 4002395003747

HD18 H-402C

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Réception 6'6�3OXV

Force de frappe (J) (EPTA) 2.4

Cadence de frappe max (cps/min) 4200

Vitesse à vide (tr/min) 1400

Capacité bois (mm) 30

Capacité acier (mm) 13

Capacité béton (mm) 24

Vibrations perçage (m/s²) 12.2

Vibration de burinage (m/s²) 7.4

Poids avec batterie (kg) 3.5

Inclus dans le kit
��[�0���%��3DFNV�%DWWHULHV��0�����b&�
&KDUJHXU��&RĳUHW

Réf 4933443468

Code EAN 4002395004355

M18 CH-0X M18 CH-502C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH ƃ Li-ion

Réception 6'6�3OXV 6'6�3OXV

Force de frappe (J) (EPTA) 2.5 2.5

Cadence de frappe max (cps/min) 0 - 4900 0 - 4900

Capacité bois (mm) 30 30

Capacité acier (mm) 13 13

Capacité béton (mm) 26 26

Vibrations perçage (m/s²) 8.9 8.9

Vibration de burinage (m/s²) 9.5 9.5

Poids avec batterie (kg)  - 3.4

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, 
$XFXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��
HD Box

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��
&RĳUHW

Réf 4933471275 4933451518

Code EAN 4058546289034 4002395147151

HD18 HX-0 HD18 HX-402C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Réception 6'6�3OXV 6'6�3OXV

Force de frappe (J) (EPTA) 2.4 2.4

Cadence de frappe max (cps/min) 4200 4200

Vitesse à vide (tr/min) 1400 1400

Capacité bois (mm) 30 30

Capacité acier (mm) 13 13

Capacité béton (mm) 24 24

Vibrations perçage (m/s²) 12.2 12.2

Vibration de burinage (m/s²) 7.4 7.4

Poids avec batterie (kg)  - 3.7

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

2 x M18 B4 Packs Batteries, 
0�����b&�&KDUJHXU��&RĳUHW

Réf 4933408320 4933441280

Code EAN 4002395239689 4002395001378

HD18 HXM18 CH
M18™ PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 
4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™

M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS+

 º Moteur 4 pôles MILWAUKEE®�RĳUDQW�XQ�H[FHOOHQW�UDSSRUW�SXLVVDQFH���
poids

 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 Mode perforation ultra puissant: jusqu'à 2.4 J EPTA
 º Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et 

une durée de vie accrue
 º Polyvalent avec 4 modes perçage/burinage béton, burinage, perçage 

bois/métal et Varialock pour facilement orienter le burin
 º Système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, 

perfo-burinage et orientation du burin
 º Système FIXTEC™, changement rapide du mandrin
 º Débrayage de sécurité : protection de l'outil et de l'utilisateur
 º Système AVS anti-vibration pour un maximum confort et dotée d'une 

poignée découplée 
 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�XQH�EDWWHULH������FKDUJÜ�

optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
 º Indicateur de charge 

 º POWERSTATE™ moteurs sans charbons pour une durée de vie x2 et 
pour 25% plus de puissance

 º Nouvelle électronique REDLINK PLUS™ gérant tous les paramètres de la 
batterie et du moteur pour maximiser: la puissance, le couple, la vitesse, 
le frein moteur et l'autonomie.

 º Batterie  REDLITHIUM™ ofrant une autonomie multipliée par 2,5 +20% 
de puissance, une durée de vie ×2 et une utilisation jusqu'à - 20°C

 º Ce puissant perforateur fournit une force de frappe de 2.5 J EPTA pour 
XQ�QLYHDX�GH�YLEUDWLRQV�GH�����P�Vŵb

 º Design compact et ergonomique pour plus de confort durant 
l'utilisation.

 º  Boite de vitesse tout metal : optimisation des performances pour une 
durée de vie accrue

 º Système Variolock : Sélection rapide des 4 modes : perçage, vissage, 
burinage et perforation

 º La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie 
et une autonomie nettement plus longue de la batterie.

 º Jauge lumineuse de l'autonomie disponible
 º Compatible avec le système d‘aspiration M18 CDE

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

M18 BHHD18 H
M18™ PERFORATEUR SDS-PLUS 2 
MODES

M18™ PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 
4 MODES

 º Moteur 4 pôles MILWAUKEE®�RĳUDQW�XQ�H[FHOOHQW�UDSSRUW�SXLVVDQFH���
poids  

 º Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour 
ÜYLWHU�OHV�VXUFKDUJHV�HW�OHV�VXUFKDXĳHV�HW�RSWLPLVHU�OD�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�
batterie

 º Perfo-Burineur de 2,4J EPTA
 º Carter en métal parfaitement adapté à la boîte de vitesse (facilite 

l'entretien)
 º Perfo-burineur polyvalent avec système Variolock, sélection rapide des 

4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin
 º Debrayage de sécurité  
 º Embrayage mécanique : protège l'outil 
 º Système AVS anti-vibration : vibrations minimisées pour un maximum de 

confort
 º La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie 

nettement plus longue 
 º Indicateur de charge 
 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 Perfo-Burineur puissant pour sa catégorie 1.2J EPTA pour 2,5 kg EPTA
 º Le moteur haute performance 4 pôles délivre une puissance maximale 

tout en maximisant le rapport poids-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 2 modes disponibles: perfo-bruineur ou perçage
 º Faible niveau de vibrations 10.3 m/s²
 º Pour les diamètres 4 à 10 mm, diamètre maximum de 16 mm    
 º Fonction avant-arrière pour plus de polyvalence
 º Collet de Ø 43 mm - Compatible avec le kit d'aspiration M12 DE
 º Indicateur de charge
 º Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la surface de travail 
 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�WRXV�OHV�RXWLOV�
MILWAUKEE® de la plateforme M18™

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 FCOS230-0 M18 FCOS230-121

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 6600 6600

Ø mm 230 230

Profondeur de coupe (mm) 85 85

0D[�GŖDOLPHQWDWLRQ�GŖHDX��EDU�36,� 6/ 90 6/ 90

Poids avec batterie (kg) - 6.2

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

1 x M18 HB12 Pack Batte-
ULH��0�����b)&�&KDUJHXU��
Aucun sac ni box fourni

Réf 4933471696 4933471697

Code EAN 4058546295950 4058546295967

M18-28 CPDEX-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Diamètre max. de forets (mm) 16

Capacités max. de perçage (mm) 90

Long. de perçage max (mm) 160

Course (mm) 100

Poids sans batterie (kg) 1.6

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

Réf 4933446810

Code EAN 4002395005505

M18 CDEX-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Diamètre max. de forets (mm) 16

Capacités max. de perçage (mm) 90

Long. de perçage max (mm) 160

Course (mm) 100

Poids sans batterie (kg) 1.6

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

Réf 4933447450

Code EAN 4002395006243

M18 CDEXM18-28 CPDEX
M18 FUEL™ SYSTÈME 
D‘ASPIRATION SDS PLUS

M18-28 FUEL™ KIT D‘ASPIRATION 
AUTONOME 

 º &RQ×X�SRXU�UHFXHLOOLU�HĴFDFHPHQW�OD�SRXVVLÛUH�DYHF�VRQ�PRGH�
automatique marche / arrêt 

 º )LOWUH�+(3$���HĴFDFLWÜ�GH���������SRXU�UHWHQLU�WRXWHV�OHV�WDLOOHV�GH�
particules

 º *UDQGH�ERîWH�SRXU�FROOHFWHU�OD�SRXVVLÛUH
 º %XWÜH�GH�SURIRQGHXU�UÜJODEOH�DYHF�UÛJOH�JUDGXÜH��GH����PP�Ç����PP�GH�

profondeur)
 º Compatible avec M18 CHX
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXV�OHV�RXWLOV�

MILWAUKEE® de la plateforme M18™

 º &RQ×X�SRXU�UHFXHLOOLU�HĴFDFHPHQW�OD�SRXVVLÛUH�DYHF�XQ�IRQFWLRQQHPHQW�
automatique des outils interrupteur marche / arrêt de déclenchement

 º )LOWUH�+(3$���HĴFDFLWÜ�GH���������SRXU�UHWHQLU�WRXWHV�OHV�WDLOOHV�GH�
particules

 º *UDQGH�ERîWH�SRXU�FROOHFWHU�OD�SRXVVLÛUH
 º %XWÜH�GH�SURIRQGHXU�UÜJODEOH�DYHF�XQH�UÛJOH�JUDGXÜH��GH����Ç����PP�GH�

longueur)
 º Compatible avec M18 CHPX & M28CHPX
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�OHV�RXWLOV�0,/:$8.((® de 

la plateforme M18™

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 FCOS230
M18 FUEL™DÉCOUPEUSE BÉTON 230 MM

 º La première découpeuse béton 18V 230 mm au monde  fournissant la 
puissance nécessaire pour couper le béton armé, tout en étant 50% 
plus légère que les machines concurrentes thermiques

 º Démarre instantanément, élimine le besoin de mélanger de l’essence et 
de l’huile et évite l’entretien du moteur thermique

 º Peut être utilisée à l’intérieur grâce car elle n’emet pas de fumée

 º Frein de disque RAPIDSTOP™ , taux de vibrations faible avec 1.81 m/s² 
et indicateur de charge

 º Profondeur de coupe de 85 mm pour des performances hors pair

 º Alimentation en eau des deux côtés pour une gestion optimisée de la 
poussière

 º Le moteur sans charbons POWERSTATE™ de nouvelle génération, 
l’électronique REDLINK PLUS™ et la batterie REDLITHIUM ™ HIGH 
OUTPUT™ de 12,0 Ah offrent des performances, une durabilité et une 
durée d’utilisation supérieures dans les applications les plus exigeantes

 º ONE-KEY™: le suivi et la sécurité des outils offrent une plate-forme de 
gestion d’inventaire basée sur le cloud qui prend en charge le suivi de 
la localisation  de l’outil et la prévention contre le vol

 º Compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™ avec réservoir 
interchangeable et notament celui pour l’eau

Frein de disque RAPIDSTOP™ Alimentation en eau des deux côtés pour une gestion 
optimisée de la poussière 

Compatible avec le pulvérisateur interchangeable M18™ 
SWITCH TANK™  et son système d‘alimentation en eau

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 FUEL™ PERFORATEUR-BURI-
NEUR SDS-PLUS AVEC SYSTÈME 
D’ASPIRATION 18V

Réf 4933448180

M18™ FUEL™ PERFORATEUR-BU-
RINEUR SDS + AVEC SYSTÈME 
D'ASPIRATION 18V

Réf 4933448185



28 29

M18 ONEDD2-0X M18 ONEDD2-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 550 0 - 550

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 2000 0 - 2000

Capacité mandrin (mm) 13 13

Capacité bois (mm) 89 89

Capacité acier (mm) 16 16

Couple max (Nm) 135 135

Poids avec batterie (kg)  - 2.1

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, 
$XFXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��
HD Box

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��
HD Box

Réf 4933464524 4933464525

Code EAN 4058546224691 4058546224707

M18 FPD2-0X M18 FPD2-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 550 0 - 550

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 2000 0 - 2000

Capacité mandrin (mm) 13 13

Capacité bois (mm) 89 89

Capacité acier (mm) 16 16

Capacité pierre (mm) 16 16

Cadence de frappe max (cps/min) 0 - 32,000 0 - 32,000

Couple max (Nm) 135 135

Poids avec batterie (kg)  - 2.2

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, 
$XFXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��
HD Box

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��
HD Box

Réf 4933464263 4933464264

Code EAN 4058546222086 4058546222093

M18 FPM-0X

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 550

Réception M14

Diam max de la pale (mm) 120

Capacité max. de malaxage (l) 20

Poids avec batterie (kg) 3.0

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

Réf 4933459719

Code EAN 4058546028916

M18 ONEPD2-0X M18 ONEPD2-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 550 0 - 550

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 2000 0 - 2000

Capacité mandrin (mm) 13 13

Capacité bois (mm) 89 89

Capacité acier (mm) 16 16

Capacité pierre (mm) 16 16

Cadence de frappe max (cps/min) 0 - 32,000 0 - 32,000

Couple max (Nm) 135 135

Poids avec batterie (kg)  - 2.2

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, 
$XFXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��
HD Box

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��
HD Box

Réf 4933464526 4933464527

Code EAN 4058546224714 4058546224721

M18 ONEPD2M18 FPM
M18 FUEL™ PERCEUSE À 
PERCUSSION ONE-KEY™ AVEC 
AUTOSTOP™

M18 FUEL™ MALAXEUR

 º Rendement supérieur avec un couple puissant de 135 Nm
 º Design compact de 175 mm de longueur pour accéder aux espaces 

étroits
 º 1RXYHDX�PDQGULQ�PÜWDO����PP�RĳUDQW�XQH�PHLOOHXUH�SULVH�GHV�PRUV
 º Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™

 º AUTOSTOP™: débrayage électronique programmable via l'application 
ONE-KEY™ pour une utilisation en toute sécurité

 º *UÉFH�Ç�OD�IRQFWLRQ�ŉ,QYHQWDLUHŉ�GH�YRWUH�DSSOLFDWLRQ�21(�.(<™, gérez 
l'ensemble de votre parc machines et de vos équipements

 º 3HUVRQQDOLVH]�HW�PÜPRULVH]�GDQV�O
RXWLO�MXVTX
Ç���SURıOV�VHORQ�YRV�
applications

 º &RQıJXUH]�SRXU�Q
LPSRUWH�TXHOOH�DSSOLFDWLRQ�HQ�FKRLVLVVDQW�GHV�
réglages d'outil optimaux pour une précision maximale

 º &RQWUăOH]�OD�YLWHVVH��OH�FRXSOH��OHV�YLWHVVHV�GH�GÜEXW�HW�GH�ıQ��OH�
débrayage électronique et la LED

 º Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil 
rapidement et facilement

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

 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™�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�VXSÜULHXUH�JUÉFH�Ç�OD�
construction de la batterie, son électronique et une performance 
constante pour une plus grande autonomie et une durée de vie de la 
batterie plus longue

 º Contrôle de la vitesse optimale pour réaliser de bons mélanges: 8 
vitesses, gâchette de variateur de vitesse et bouton de verrouillage

 º Poignée ajustable jusqu'à 180° (16 positions disponibles) pour un 
confort optimisé et adapté 

 º Réception M14
 º Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH���IRQFWLRQQH�DYHF�WRXV�OHV�RXWLOV�

MILWAUKEE® M18™

 º Extension de 150 mm fournie (emmanchement M14)

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

M18 FPD2M18 ONEDD2
M18 FUEL™ PERCEUSE À 
PERCUSSION

M18 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE 
ONE-KEY™ AVEC AUTOSTOP™

 º Rendement supérieur avec un couple puissant de 135 Nm
 º Conception extrêmement compacte de 175 mm de longueur pour 

accéder aux espaces étroits
 º 1RXYHDX�PDQGULQ�PÜWDO����PP�RĳUDQW�XQH�PHLOOHXUH�SULVH�GHV�PRUV
 º Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de 

vie du moteur et plus de puissance
 º Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection 

supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des 
performances et une autonomie nettement améliorée.

 º La batterie  REDLITHIUM™�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�VXSÜULHXUH��O
DOOLDQFH�
entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet  
G
RĳULU�SOXV�G
DXWRQRPLH�DLQVL�TX
XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�
batterie

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la 
performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie  

 º Indicateur de charge de la batterie
 º Eclairage LED 40% plus puissant pour une meilleure visibilité de la zone 

de travail
 º Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil 

rapidement et facilement

 º Rendement supérieur avec un couple puissant de 135 Nm
 º Design compact de 175 mm de longueur pour accéder aux espaces 

étroits
 º 1RXYHDX�PDQGULQ�PÜWDO����PP�RĳUDQW�XQH�PHLOOHXUH�SULVH�GHV�PRUV
 º Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ 

Milwaukee®

 º AUTOSTOP™: débrayage électronique programmable via l'application 
ONE-KEY™ pour une utilisation en toute sécurité

 º *UÉFH�Ç�OD�IRQFWLRQ�ŉ,QYHQWDLUHŉ�GH�YRWUH�DSSOLFDWLRQ�21(�.(<™, gérez 
l'ensemble de votre parc machines et de vos équipements

 º 3HUVRQQDOLVH]�HW�PÜPRULVH]�GDQV�O
RXWLO�MXVTX
Ç���SURıOV�VHORQ�YRV�
applications

 º &RQıJXUH]�SRXU�Q
LPSRUWH�TXHOOH�DSSOLFDWLRQ�HQ�FKRLVLVVDQW�GHV�
réglages d'outil optimaux pour une précision maximale

 º &RQWUăOH]�OD�YLWHVVH��OH�FRXSOH��OHV�YLWHVVHV�GH�GÜEXW�HW�GH�ıQ��OH�
débrayage électronique et la LED

 º Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil 
rapidement et facilement

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

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 BLDD2-0X M18 BLDD2-402XM18 BLDD2-502X

Tension (V) 18 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion Li-ion

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 550 0 - 550 0 - 550

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

Capacité mandrin (mm) 13 13 13

Capacité bois (mm) 76 76 76

Capacité acier (mm) 13 13 13

Couple max (Nm) 82 82 82

Poids avec batterie (kg)  - 2.0 2.0

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
FKDUJHXU�IRXUQL��
HD Box

2 x M18 B4 Packs 
Batteries, M12-
��b&�&KDUJHXU��
HD Box

2 x M18 B5 Packs 
Batteries, M12-
��b)&�&KDUJHXU��
HD Box

Réf 4933464514 4933464559 4933464515

Code EAN 4058546224592 4058546225049 4058546224608

M18 CBLDD-0 M18 CBLDD-202C M18 CBLDD-402C

Tension (V) 18 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion Li-ion

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 500 0 - 500 0 - 500

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

Capacité mandrin (mm) 13 13 13

Capacité bois (mm) 52 52 52

Capacité acier (mm) 13 13 13

Couple max (Nm) 60 60 60

Poids avec batterie (kg)  - 1.5 1.8

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
FKDUJHXU�IRXUQL��
Aucun sac ni box 
fourni

2 x M18 B2 Packs 
Batteries, M12-
��b&�&KDUJHXU��
&RĳUHW

2 x M18 B4 Packs 
Batteries, M12-
��b&�&KDUJHXU��
&RĳUHW

Réf 4933464316 4933464317 4933464539

Code EAN 4058546222611 4058546222628 4058546224844

M18 FDD2-0X M18 FDD2-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 550 0 - 550

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 2000 0 - 2000

Capacité mandrin (mm) 13 13

Capacité bois (mm) 89 89

Capacité acier (mm) 16 16

Couple max (Nm) 135 135

Poids avec batterie (kg)  - 2.1

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, 
$XFXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��
HD Box

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��
HD Box

Réf 4933464266 4933464267

Code EAN 4058546222116 4058546222123

M18 BLPD2-0X M18 BLPD2-402X M18 BLPD2-502X

Tension (V) 18 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion Li-ion

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 550 0 - 550 0 - 550

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

Capacité mandrin (mm) 13 13 13

Capacité bois (mm) 76 76 76

Capacité acier (mm) 13 13 13

Capacité pierre (mm) 16 16 16

Cadence de frappe max (cps/min) 0 - 28,800 0 - 28,800 0 - 28,800

Couple max (Nm) 82 82 82

Poids avec batterie (kg)  - 2.1 2.1

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
FKDUJHXU�IRXUQL��
HD Box

2 x M18 B4 Packs 
Batteries, M12-
��b&�&KDUJHXU��
HD Box

2 x M18 B5 Packs 
Batteries, M12-
��b)&�&KDUJHXU��
HD Box

Réf 4933464516 4933464560 4933464517

Code EAN 4058546224615 4058546225056 4058546224622

M18 BLPD2M18 FDD2
M18™ BRUSHLESS PERCEUSE À 
PERCUSSION

M18 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE 

 º 1RXYHDX�PRWHXU�VDQV�FKDUERQV�RĳUDQW�����GH�FRXSOH�HQ�SOXV���MXVTX
Ç�
82 Nm

 º Perceuse à percussion BRUSHLESS (seulement 180 mm de long) pour 
un outil équilibré, idéal pour travailler en hauteur et les espaces étroits

 º Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une 
meilleure préhension des embouts

 º L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les 
VXUFKDUJHV�HW�OHV�VXUFKDXĳHV�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH�GH�
l'ensemble

 º La batterie  REDLITHIUM™�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�VXSÜULHXUH��O
DOOLDQFH�
entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet  
G
RĳULU�SOXV�G
DXWRQRPLH�DLQVL�TX
XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�
batterie

 º 9LWHVVH�RSWLPLVÜH�SRXU�XQ�SHU×DJH�HW�XQH�ı[DWLRQ�SOXV�UDSLGHV������������
- 1800 tr / min)

 º Indicateur de charge et éclairage LED
 º Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil 

rapidement et facilement
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M18™

 º Rendement supérieur avec un couple puissant de 135 Nm
 º Design compact avec 175 mm de long pour accéder facilement aux 

espaces étroits
 º 1RXYHDX�PDQGULQ�HQ�PÜWDO�GH����PP�RĳUDQW�XQH�PHLOOHXUH�SULVH�GHV�

mors
 º Le moteur POWERSTATE™ sans charbons pour des applications lourdes 
 º Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection 

supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des 
performances et une autonomie nettement améliorée.

 º La batterie  REDLITHIUM™�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�VXSÜULHXUH��O
DOOLDQFH�
entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet  
G
RĳULU�SOXV�G
DXWRQRPLH�DLQVL�TX
XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�
batterie

 º La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la 
performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie  

 º Indicateur de charge de la batterie
 º Nouvelle LED 40% plus lumineuse que l'ancien modèle
 º Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil 

rapidement et facilement
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M18™

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

  WWW.MILWAUKEETOOL.FR    MILWAUKEETOOLFR

M18 CBLDDM18 BLDD2
M18™ COMPACT BRUSHLESS 
PERCEUSE VISSEUSE

M18™ BRUSHLESS PERCEUSE 
VISSEUSE

 º Perceuse-visseuse compacte sans charbons d'une longueur de 165 mm 
pour accéder aux espaces restreints

 º Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une 
meilleure préhension des embouts

 º 60 Nm de couple: le meilleur rapport puissance / taille
 º L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les 
VXUFKDUJHV�HW�OHV�VXUFKDXĳHV�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH�GH�
l'ensemble

 º La batterie  REDLITHIUM™�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�VXSÜULHXUH��O
DOOLDQFH�
entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet  
G
RĳULU�SOXV�G
DXWRQRPLH�DLQVL�TX
XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�
batterie

 º Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil 
rapidement et facilement

 º Indicateur de charge et éclairage LED
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M18™

 º La nouvelle conception du moteur sans charbons fournit un couple 40% 
supérieur à celui du modèle précédent - jusqu'à 82 Nm

 º Perceuse visseuse BRUSHLESS (seulement 180 mm de long) pour un 
outil équilibré, idéal pour travailler en hauteur et les espaces étroits

 º Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une 
meilleure préhension des embouts

 º L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les 
VXUFKDUJHV�HW�OHV�VXUFKDXĳHV�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH�GH�
l'ensemble

 º La batterie REDLITHIUM™�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�VXSÜULHXUH��O
DOOLDQFH�
entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet  
G
RĳULU�SOXV�G
DXWRQRPLH�DLQVL�TX
XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�
batterie

 º 9LWHVVH�RSWLPLVÜH�SRXU�XQ�SHU×DJH�HW�XQH�ı[DWLRQ�SOXV�UDSLGHV������������
- 1800 tr/min)

 º Indicateur de charge et éclairage LED
 º Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil 

rapidement et facilement
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M18™

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 FRAD2-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 500

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 1550

Capacité mandrin (mm) 13

Diamètre de perçage max dans le bois (mm) 40

'LDPÛWUH�SHU×DJH�PD[�DYHF�XQH�PÛFKH�ERLV�
(mm)

117

Diamètre de perçage max avec une  scie 
FORFKH��PP�

159

Capacité acier (mm) 13

Poids avec batterie (kg) 6.4

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

Réf 4933471207

Code EAN 4058546288358

M18 BDD-0 M18 BDD-202C M18 BDD-402C

Tension (V) 18 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion Li-ion

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

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

Capacité mandrin (mm) 13 13 13

Capacité bois (mm) 38 38 38

Capacité acier (mm) 13 13 13

Couple max (Nm) 50 50 60

Poids avec batterie (kg)  - 1.8 2.0

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
FKDUJHXU�IRXUQL��
Aucun sac ni box 
fourni

2 x M18 B2 Packs 
Batteries, M12-
��b&�&KDUJHXU��
&RĳUHW

2 x M18 B4 Packs 
Batteries, M12-
��b&�&KDUJHXU��
&RĳUHW

Réf 4933443530 4933443555 4933443565

Code EAN 4002395003198 4002395003204 4002395003228

M18 CBLPD-0 M18 CBLPD-202C M18 CBLPD-402C

Tension (V) 18 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion Li-ion

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 500 0 - 500 0 - 500

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

Capacité mandrin (mm) 13 13 13

Capacité bois (mm) 52 52 52

Capacité acier (mm) 13 13 13

Capacité pierre (mm) 16 16 16

Cadence de frappe max (cps/min) 0 - 27,000 0 - 27,000 0 - 27,000

Couple max (Nm) 60 60 60

Poids avec batterie (kg)  - 1.5 1.8

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
FKDUJHXU�IRXUQL��
Aucun sac ni box 
fourni

2 x M18 B2 Packs 
Batteries, M12-
��b&�&KDUJHXU��
&RĳUHW

2 x M18 B4 Packs 
Batteries, M12-
��b&�&KDUJHXU��
&RĳUHW

Réf 4933464319 4933464320 4933464537

Code EAN 4058546222642 4058546222659 4058546224820

M18 BPD-0 M18 BPD-202C M18 BPD-402C

Tension (V) 18 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion Li-ion

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

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

Capacité mandrin (mm) 13 13 13

Capacité bois (mm) 38 38 38

Capacité acier (mm) 13 13 13

Capacité pierre (mm) 16 16 16

Cadence de frappe max (cps/min) 0 - 28,800 0 - 28,800 0 - 28,800

Couple max (Nm) 50 50 60

Poids avec batterie (kg)  - 1.9 2.1

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
FKDUJHXU�IRXUQL��
Aucun sac ni box 
fourni

2 x M18 B2 Packs 
Batteries, M12-
��b&�&KDUJHXU��
&RĳUHW

2 x M18 B4 Packs 
Batteries, M12-
��b&�&KDUJHXU��
&RĳUHW

Réf 4933443500 4933443515 4933443520

Code EAN 4002395003143 4002395003167 4002395003174

M18 BPDM18 CBLPD
M18™ PERCEUSE À PERCUSSION 
COMPACTE

M18™ COMPACT BRUSHLESS 
PERCEUSE À PERCUSSION

 º 'HVLJQ�FRPSDFW�����bPP��HW�OÜJHU�����bNJ��LGÜDO�SRXU�OHV�WUDYDX[�GDQV�
les espaces étroits

 º Moteur quadripolaire ultra compact, protection contre les surcharges, 2 
vitesses mécaniques 1800 tr/min

 º Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour 
ÜYLWHU�OHV�VXUFKDUJHV�HW�OHV�VXUFKDXĳHV�HW�RSWLPLVHU�OD�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�
batterie

 º Engrenages planétaires pour une vitesse de rotation élevée et un couple 
de 60 Nm

 º Mandrin 13 mm tout métal
 º ���QLYHDX�GH�FRXSOH�SRXU�XQH�ĲH[LELOLWÜ�PD[LPDOH
 º Sélecteur 3 modes pour un changement de position rapide : Perçage, 

Vissage et Percussion
 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�XQH�EDWWHULH������FKDUJÜ�

optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
 º Indicateur de charge et éclairage LED
 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® M18™

 º Perceuse percussion Compact Brushless mesurant seulement 165 mm 
de long pour un accès facile aux espaces restreints

 º Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une 
meilleure préhension des embouts

 º L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les 
VXUFKDUJHV�HW�OHV�VXUFKDXĳHV�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH�GH�
l'ensemble

 º La batterie  REDLITHIUM™�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�VXSÜULHXUH��O
DOOLDQFH�
entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet  
G
RĳULU�SOXV�G
DXWRQRPLH�DLQVL�TX
XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�
batterie

 º 60 Nm de couple - le meilleur rapport puissance / taille
 º Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil 

rapidement et facilement
 º Indicateur de charge et éclairage LED
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M18™

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

  WWW.MILWAUKEETOOL.FR    MILWAUKEETOOLFR

M18 FRAD2M18 BDD
M18 FUEL™ SUPERHAWG® 
PERCEUSE-VISSEUSE D‘ANGLE 2 
VITESSES 

M18™ PERCEUSE VISSEUSE 
COMPACTE

 º Moteur 4 pôles MILWAUKEE® compact, puissant et coupleux
 º Perceuse polyvalente, légère et très compacte (185mm) pour les travaux 

quotidiens 
 º Couple de 57 Nm + 2 vitesses variables + couples à 17 positions 
 º Mandrin 13 mm haute qualité et robuste 
 º Boîte de vitesse avec transmission tout métal et carter en alliage  
 º ™Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour 
ÜYLWHU�OHV�VXUFKDUJHV�HW�OHV�VXUFKDXĳHV�HW�RSWLPLVHU�OD�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�
batterie® M18™

 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�XQH�EDWWHULH������FKDUJÜ�
optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

 º Indicateur de charge pour un contrôle de l'autonomie de la batterie
 º Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la surface de travail 
 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�WRXV�OHV�RXWLOV�GH�OD�
plateforme MILWAUKEE® M18™

 º 'HVLJQ�FRPSDFW�SHUPHW�G
DFFHGHU�DX[�HQGURLWV�FRQıQÜV
 º Jauge lumineuse de l'autonomie disponible et puissant éclairage LED 

temporisé
 º Moteur POWERSTATE™ sans charbons fournissant une capacité de 

perçage d'un Ø 152 mm. Idéale pour les travaux de plomberie et de 
climatisation

 º L'electronique REDLINK PLUS™ et a batterie REDLITHIUM™�RĳUHQW�GHV�
performances et une autonomie nettement améliorées

 º Autonomie trés importante : jusqu'à 100 trous avec une mèche 
auto-pénètrante Ø 65 mm

 º Embrayage mécanique pour une protection de l'outil optimisé
 º Mandrin à clé 13 mm
 º Perceuse 2 vitesses pour plus de polyvalence
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH���IRQFWLRQQH�DYHF�WRXV�OHV�RXWLOV�GH�OD�

plateforme MILWAUKEE® M18™

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 CRAD2-0X

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1500

Capacité mandrin (mm) 13

Diamètre de perçage max dans le bois (mm) 26
'LDPÛWUH�SHU×DJH�PD[�DYHF�XQH�PÛFKH�ERLV�
(mm)

65
Diamètre de perçage max avec une  scie 
FORFKH��PP�

102

Capacité acier (mm) 12.7

Poids avec batterie (kg) 4.1

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

Réf 4933471641

Code EAN 4058546295400

C18 RAD-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1500

Capacité mandrin (mm) 10

Couple max (Nm) 20

Capacité bois (mm) 28

Capacité acier (mm) 10

Poids avec batterie (kg) 1.9

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

Réf 4933427189

Code EAN 4002395239085

M18 ONEID2-0X M18 ONEID2-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 1900/2800/3600/0-3600 1900/2800/3600/0-3600

Cadence de frappe (Cps/min) 1200/3400/4300/0-4300 1200/3400/4300/0-4300

Couple max (Nm) 119/176/226/0-226 119/176/226/0-226

Réception Żŉ�+H[ Żŉ�+H[

Boulon max. M16 M16

Poids avec batterie (kg)  - 1.7

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933464090 4933464091

Code EAN 4058546220358 4058546220365

M18 CRAD2
M18 FUEL™ PERCEUSE D‘ANGLE 

 º Délivre la puissance et la vitesse d'une machine filaire (1500 tr / min) 
dans les applications de percage bois

 º Boîtier en métal et mandrin à clé de 13 mm

 º Autonomie élevée avec une batterie de 5,5 Ah jusqu'à 200 trous avec 
une mèche de 22 mm dans du bois de 50 x 100 mm

 º Intègre trois technologies exclusives MILWAUKEE® - le moteur sans 
charbons POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™ et le matériel et 
l'intelligence électronqiue REDLINK PLUS™ - pour une puissance, une 
autonomie et une durabilité exceptionnelles

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

Conception en métal et mandrin à clé de 13 mm Rangement de clé de mandrin intégré Gâchette à vitesse variable avec interrupteur verrouillable

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

M18 ONEID2C18 RAD
M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS 
ONE-KEY™ 1/4ŏ�+(;

M18™ PERCEUSE-VISSEUSE 
D‘ANGLE

 º Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm
 º Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3600 tr/min et 

4300 cps/min
 º Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 117 

mm pour accéder aux espaces étroits
 º Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™

 º *UÉFH�Ç�OD�IRQFWLRQ�ŉ,QYHQWDLUHŉ�GH�YRWUH�DSSOLFDWLRQ�21(�.(<™, gérez 
l'ensemble de votre parc machines et de vos équipements

 º 3HUVRQQDOLVH]�HW�PÜPRULVH]�GDQV�O
RXWLO�MXVTX
Ç���SURıOV�RX�VÜOHFWLRQQH]�
parmi 4 modes préprogrammés

 º &RQıJXUH]�SRXU�Q
LPSRUWH�TXHOOH�DSSOLFDWLRQ�HQ�FKRLVLVVDQW�GHV�
réglages d'outil optimaux pour une précision maximale

 º Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses et la LED
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M18™

 º Performance optimisé: couple de 20 Nm et vitesse 1500 tr/min pour des 
travaux plus rapides  

 º REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour 
ÜYLWHU�OHV�VXUFKDUJHV�HW�OHV�VXUFKDXĳHV�HW�RSWLPLVHU�OD�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�
batterie

 º Design ergonomique et large gâchette permettant une bonne prise en 
main dans toutes les positions  

 º Mandrin monobague Ø10 mm pour faciliter le changement des 
accessoires  

 º Tête à renvoi d'angle compacte (100mm) pour travailler dans les espaces 
FRQıQÜV�HW�GLĴFLOHV�G
DFFÛV

 º Design ergonomique pour des applications dans des espaces restreints 
(longueur de la tête: 100 mm)

 º 11 réglages de couple pour un travail plus précis et contrôlé
 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�XQH�EDWWHULH������FKDUJÜ�

optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
 º Indicateur de charge 
 º Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la surface de travail
 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.

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 BLID2-0X M18 BLID2-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 1700/2600/0-3400 1700/2600/0-3400

Cadence de frappe (Cps/min) 1500/3400/0-4200 1500/3400/0-4200

Couple max (Nm) 180 180

Réception Żŉ�+H[ Żŉ�+H[

Poids avec batterie (kg)  - 1.7

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933464519 4933464520

Code EAN 4058546224646 4058546224653

M18 CBLID-0 M18 CBLID-402C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 3400 0 - 3400

Cadence de frappe (Cps/min) 0 - 4200 0 - 4200

Couple max (Nm) 180 180

Réception Żŉ�+H[ Żŉ�+H[

Poids avec batterie (kg)  - 1.7

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

2 x M18 B4 Packs Batteries, 
0�����b&�&KDUJHXU��&RĳUHW

Réf 4933464476 4933464534

Code EAN 4058546224219 4058546224790

M18 FID2-0X M18 FID2-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 1900/2800/3600/0-3600 1900/2800/3600/0-3600

Cadence de frappe (Cps/min) 1200/3400/4300/0-4300 1200/3400/4300/0-4300

Couple max (Nm) 119/176/226/0-226 119/176/226/0-226

Réception Żŉ�+H[ Żŉ�+H[

Boulon max. M16 M16

Poids avec batterie (kg)  - 1.7

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933464087 4933464088

Code EAN 4058546220327 4058546220334

M18 FQID-0X M18 FQID-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 900/2100/3000/0-3000 900/2100/3000/0-3000

Cadence de frappe (Cps/min) 1800/2900/4000/0-4000 1800/2900/4000/0-4000

Couple max (Nm) 50 50

Réception Żŉ�+H[ Żŉ�+H[

Boulon max. M14 M14

Poids avec batterie (kg)  - 1.7

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933459187 4933451790

Code EAN 4002395289226 4002395277636

M18 FQIDM18 FID2
M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS 
+<'5$8/,48(�6,/(1&,(86(�~ŏ�
HEX

M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS 1/4ŏ�
HEX

 º La visseuse à chocs M18 FUEL™�685*(™�K\GUDXOLTXH�Żŉ�+H[��HVW�OD�
VROXWLRQ�VDQV�ıO�OD�SOXV�VLOHQFLHXVH�GX�PDUFKÜ

 º FLUID-DRIVE™ : Nouveau système à impulsions hydrauliques qui 
atténue les chocs du métal contre métal pour un outil moins bruyant, 
aussi puissant et de meilleure durabilité vs une visseuse à chocs 
standard

 º 'ÜOLYUH�OD�PÝPH�SHUIRPDQFH�VXU�OD�ı[DWLRQ�VXU�ERLV��WRXW�DXWDQW�TXH�OHV�
visseuses à choc standard

 º Équipée d’un moteur POWERSTATE™ sans charbons, la visseuse à 
chocs délivre jusqu’à 3 000 tr/min

 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 Technologie DRIVE CONTROL pour changer de vitesse et de couple 
parmi 4 modes préprogrammés dont un mode spécial vis auto-foreuse 
pour des vissages puissants et rapides sans endommager les vis et les 
matériaux

 º Mode vis auto-taraudeuse pour un meilleur contrôle lors de l’application
 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 Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm
 º Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu’à 3600 tr/min et 

4300 cps/min
 º Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 
���bPP�SRXU�DFFÜGHU�DX[�HVSDFHV�UHVWUHLQWV

 º MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permet à l’utilisateur de choisir entre 
TXDWUH�UÜJODJHV�GH�YLWHVVH�HW�GH�FRXSOH�GLĳÜUHQWV�SRXU�SOXV�GH�
polyvalence

 º Mode 1: idéal pour les travaux de précision
 º Mode 2: idéal pour ne pas abîmer les écrous et les matériaux
 º 0RGH����DGDSWÜ�DX[�DSSOLFDWLRQV�OHV�SOXV�GLĴFLOHV
 º Mode 4: une alliance idéale entre la précision et la performance avec 

une vitesse, un couple et une cadence ajustés automatiquement selon 
l’application

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

 º Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection 
supérieure contre les surcharges de l’outil et de la batterie, pour des 
performances et une autonomie nettement améliorée

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 CBLIDM18 BLID2
M18™ COMPACT BRUSHLESS 
VISSEUSE À CHOCS 1/4ŏ�+(;

M18™ BRUSHLESS VISSEUSE À 
CHOCS 1/4ŏ�+(;

 º Visseuse à chocs compacte mesurant seulement 130 mm de long, 
LGÜDOH�SRXU�OHV�OLHX[�FRQıQÜV

 º Technologie de moteur sans charbons délivrant 180 Nm de couple, 
����bWU�PLQ�HW������LPS�PLQ

 º Boîte de vitesses et engrenages métalliques robustes pour une 
durabilité supérieure et un couple maximal

 º L’électronique REDLINK™ protège la batterie et l’outil contre les 
VXUFKDUJHV�HW�OHV�VXUFKDXĳHV�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH�GH�
l’ensemble

 º La batterie  REDLITHIUM™�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�VXSÜULHXUH��OŖDOOLDQFH�
entre l’électronique de la batterie et la performance de l’outil permet  
GŖRĳULU�SOXV�GŖDXWRQRPLH�DLQVL�TXŖXQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�
batterie

 º Indicateur de charge et éclairage LED
 º Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil 

rapidement et facilement
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M18™

 º Visseuse à chocs BRUSHLESS (seulement 130 mm de long) idéal pour 
travailler dans les espaces étroits

 º 0RWHXU�%UXVKOHVV�GÜOLYUDQW�����1P�GH�FRXSOH�������WU�PLQ�HW�����bLPS�
min

 º Le DRIVE CONTROL™ permet à l’utilisateur de travailler avec 3 réglages 
GH�YLWHVVH�HW�GH�FRXSOH�GLĳÜUHQWV�DıQ�GH�PD[LPLVHU�OD�SRO\YDOHQFH�VXU�
son application

 º Emmanchement 1/4 Hex manipulable à une main pour un changement 
rapide des embouts

 º Boîte de vitesses et engrenages métalliques robustes pour une 
durabilité supérieure et un couple maximal

 º Indicateur de charge et éclairage LED
 º L’électronique REDLINK™ protège la batterie et l’outil contre les 
VXUFKDUJHV�HW�OHV�VXUFKDXĳHV�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH�GH�
l’ensemble

 º Les batteries REDLITHIUM™�EÜQÜıFLHQW�GŖXQH�FRQVWUXFWLRQ�VXSÜULHXUH��
de composants électroniques de qualité et une performance sans faille 
SRXU�RĳULU�XQH�PHLOOHXUH�DXWRQRPLH�HW�XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH�DX�
produit

 º Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil 
rapidement et facilement

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 BID-0 M18 BID-402C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750

Cadence de frappe (Cps/min) 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450

Réception Żŉ�+H[ Żŉ�+H[

Couple max (Nm) 180 180

Poids avec batterie (kg)  - 1.7

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

2 x M18 B4 Packs Batteries, 
0�����b&�&KDUJHXU��&RĳUHW

Réf 4933443570 4933443580

Code EAN 4002395003235 4002395003242

M18 FSG-0X

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 4500

Vis bois (mm) 6

&RXSOH�EORFDJH�VWDWLTXH��1P� 13

Réception Żŉ�+H[

Poids avec batterie (kg) 1.6

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

Réf 4933459201

Code EAN 4002395289967

M18 FSGC-202X

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 4500

Vis bois (mm) 6

&RXSOH�EORFDJH�VWDWLTXH��1P� 13

Réception Żŉ�+H[

Poids avec batterie (kg) 2.0

Inclus dans le kit
��[�0���%��3DFNV�%DWWHULHV��0�����b)&�
&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933459199

Code EAN 4002395289943

M18 BRAID-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1500 / 0 - 2250

Cadence de frappe (Cps/min) 0 - 2400 / 0 - 3400

Réception Żŉ�+H[

Couple max (Nm) 41 / 81

Poids avec batterie (kg) 1.8

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

Réf 4933447891

Code EAN 4002395006663

M18 BRAIDM18 BID
M18™ VISSEUSE D‘ANGLE À 
CHOCS 

M18™ VISSEUSE À CHOCS 
COMPACTE 1/4ŏ�+(;

 º 9LVVHXVH�Ç�FKRFV�FRPSDFWH�GH����bPP�GH�ORQJ�DYHF�XQ�FRXSOH�GH�
���b1P�LGÜDOH�SRXU�WUDYDLOOHU�GDQV�GHV�HVSDFHV�FRQıQÜV�

 º Le moteur 4 pôles haute performance délivre une puissance maximale 
tout en optimisant le rapport poids-puissance 

 º Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour 
ÜYLWHU�OHV�VXUFKDUJHV�HW�OHV�VXUFKDXĳHV�HW�RSWLPLVHU�OD�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�
batterie

 º Engrenage et boîte de vitesses en métal pour une meilleure durabilité
 º Emmanchement 1/4ŉ�+H[�SRXU�XQ�FKDQJHPHQW�UDSLGH�HW�HĴFDFH�Ç�XQH�

main
 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�GH�OD�EDWWHULH�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�

autonomie et durée de vie de la batterie
 º Indicateur de charge et éclairage LED
 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�WRXV�OHV�RXWLOV�
MILWAUKEE® de la plateforme M18™ 

 º Visseuse d'angle à chocs compacte (307 mm) idéale pour travailler dans 
GHV�HVSDFHV�FRQıQÜV

 º Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour 
ÜYLWHU�OHV�VXUFKDUJHV�HW�OHV�VXUFKDXĳHV�HW�RSWLPLVHU�OD�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�
batterie

 º Boîte de vitesses et engrenages en métal pour une durabilité supérieure
 º 'HVLJQ�GH�OD�WÝWH�GH���PP�DYHF���URWDWLRQV�GLĳÜUHQWHV
 º Design de la poignée idéale pour une bonne prise en main dans toutes 

les positions et un maximum de confort
 º Emmanchement 1/4ŉ�FRPSDWLEOH�DYHF�OHV�GRXLOOHV�XQLYHUVHOOHV�
 º 2 réglages de vitesse pour une plus large gamme d'applications
 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�XQH�EDWWHULH������FKDUJÜ�

optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
 º Indicateur de charge et éclairage LED
 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�0��™ 
MILWAUKEE®

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 FSGM18 FSGC
M18 FUEL™ VISSEUSE PLACOM18 FUEL™ VISSEUSE PLACO AVEC 

CHARGEUR DE VIS EN BANDE

 º POWERSTATE™moteur sans charbons  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 Technologie AUTO START™:  gâchette pressée, quand l'outil prend 
appui sur la plaque de plâtre, le moteur accélère et s'arrête 
DXWRPDWLTXHPHQW�HQ�ıQ�GH�YLVVDJH

 º Emmanchement 1/4ŉ�+H[�SRXU�XQ�FKDQJHPHQW�UDSLGH�HW�IDFLOH
 º Réglage de la profondeur précis et sans outil
 º Chargeur de vis amovible pour un vissage en série ou à l'unité
 º Nettoyage facile de la tête et design évitant les dépôts de poussière
 º Chargeur renforcé pour résister aux chutes
 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�XQH�EDWWHULH������FKDUJÜ�

optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
 º Indicateur de charge pou un meilleur contrôle de l'autonomie de la 

batterie
 º Éclairage LED pour une meilleure visibilité de la zone de travail

 º POWERSTATE™ moteurs sans charbons pour une durée de vie x10 et 
jusqu'à 60% de puissance en plus. 

 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 Technologie AUTO START™: gâchette pressée, quand l'outil prend appui 
VXU�OD�SODTXH�GH�SOÉWUH��OH�PRWHXU�DFFÜOÛUH�HW�V�DUUÝWH�HQ�ıQ�GH�YLVVDJH

 º Emmanchement 1/4ŉ�+H[�SRXU�XQ�FKDQJHPHQW�UDSLGH�HW�IDFLOH
 º Réglage de la profondeur précis et sans outil
 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�XQH�EDWWHULH������FKDUJÜ�

optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
 º Indicateur de charge pour un meilleur contrôle de l'autonomie de la 

batterie
 º Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la zone de travail 
 º Clip de ceinture réversible pour accrocher l'outil rapidement et 

facilement. 
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH���IRQFWLRQQH�DYHF�WRXV�OHV�RXWLOV�

MILWAUKEE® de la plateforme M18™

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 ONEFHIWF1DS-0C M18 ONEFHIWF1DS-121C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 600/ 700/ 900/ 1200 600/ 700/ 900/ 1200

Cadence de frappe (Cps/min) 750/ 930/ 1200/ 1440 750/ 930/ 1200/ 1440

Réception �ŉ�FDUUÜ �ŉ�FDUUÜ

Couple max (Nm) 1180/ 1254/ 1966/ 2576 1180/ 1254/ 1966/ 2576

Couple de desserrage (Nm) 2711 2711

Boulon max. M42 M42

Poids avec batterie (kg)  - 11.2

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��&RĳUHW

1 x M18 HB12 Pack Batterie, 
0�����b)&�&KDUJHXU��&RĳUHW

Réf 4933472071 4933472072

Code EAN 4058546324674 4058546324681

M18 ONEFHIWF1-0X M18 ONEFHIWF1-802X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670 0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670

Cadence de frappe (Cps/min) 1350/ 1650/ 2100/ 0-2500 1350/ 1650/ 2100/ 0-2500

Réception �ŉ�FDUUÜ �ŉ�FDUUÜ

Couple max (Nm) 530/1020/1800/2033 530/1020/1800/2033

Couple de desserrage (Nm) 2400 2400

Boulon max. M42 M42

Poids avec batterie (kg)  - 5.9

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 HB8 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933459732 4933459733

Code EAN 4058546029043 4058546029050

M18 ONEFHIWF34-0X M18 ONEFHIWF34-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 0-800/0-1300/0-1800/0-1800

Cadence de frappe (Cps/min) 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 0-850/0-1850/0-2400/0-2400

Réception 3/4ŉ�FDUUÜ 3/4ŉ�FDUUÜ

Couple max (Nm) 702/1138/1627/1627 702/1138/1627/1627

Couple de desserrage (Nm) 2034 2034

Boulon max. M33 M33

Poids avec batterie (kg)  - 3.5

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933459729 4933459730

Code EAN 4058546029012 4058546029029

M18 ONEFHIWF1DS
M18 FUEL™ ONE-KEY™�%28/211(86(��ŏ���32,*1�(�'�$9(&�),;$7,21�
O‘RING

 º La boulonneuse 1 pouce M18 FUEL™ à poignée en D fournit un couple 
de serrage de 2576 Nm en remplacement des solutions filaires, 
thermiques ou pneumatiques

 º Fournit jusqu'à 2711 Nm de couple de déserrage d'écrou permettant de 
desserrer les boulons jusqu'à M42

 º Les 4 modes DRIVE CONTROL permettent à l'utilisateur de choisir entre 
quatre réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la 
polyvalence.

 º Le capteur de comptage de coups intégré améliore la répétabilité 
constante du réglage de couple choisi

 º Le contrôle d'outils ONE-KEY ™ permet une personnalisation des 
outils sans fil pour une productivité accrue et des résultats optimisés, 
ainsi qu'un suivi et une sécurité via une plate-forme de gestion des 
stocks basée sur le cloud qui prend en charge à la fois le suivi de 
l'emplacement et la prévention contre le vol

 º Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter 
la visibilité de l'espace de travail

 º Le moteur sans charbons POWERSTATE ™ de nouvelle génération, 
l'électronique REDLINK PLUS ™ et la batterie REDLITHIUM ™HIGH 
OUTPUT ™ 12,0 Ah offrent des performances, une durabilité et une 
durée de fonctionnement supérieures dans les applications intensives

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

/HV�WURLV�/('�RĳUH�XQ�ÜFODLUDJH�KDXWH�GÜıQLWLRQ�SRXU�
augmenter la visibilité de l‘espace de travail

4 modes personnalisables DRIVE CONTROL La boucle de lanière intégrée permet une utilisation plus sûre 
et un rangement plus facile

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 ONEFHIWF34M18 ONEFHIWF1
M18 FUEL™ BOULONNEUSE 3/4ŏ�
ONE-KEY™ AVEC FIXATION O'RING

M18 FUEL™ BOULONNEUSE 
�ŏ�b21(�.(<™b),;$7,21�2
5,1*

 º La boulonneuse M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ 
délivre un couple de serrage de 1627 Nm tout en restant compacte 
(213mm) pour accéder facilement aux espaces étroits

 º DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la 
cadence selon les applications

 º Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 
����b1P�FRPELQÜ�Ç�XQH�YLWHVVH�GH�����WU�PLQ�SRXU�XQ�FRQWUăOH�GH�O
RXWLO�
inégalé

 º Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY™

 º *UÉFH�Ç�O
DSSOLFDWLRQ�21(�.(<™, personnalisez votre paramétrage en 
fonction de votre application pour une meilleure productivité et une 
qualité de travail constante 

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

 º Réception carré 3/4ŉ�2
5LQJ
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH���IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWH�OHV�EDWWHULHV�0��™ 

MILWAUKEE®

 º ,QQRYDWLRQ�PRQGLDOH��3UHPLÛUH�ERXORQQHXVH��ŉ�VXU�OH�PDUFKÜ�GX�VDQV�ıO
 º La boulonneuse compacte M18 FUEL™ délivre une couple de serrage 
SXLVVDQW�GH������1P��VDQV�ıO�HW�VDQV�DLU�SQHXPDWLTXH��

 º Délivre un couple de desserrage de 2400 Nm, idéal pour les boulons 
jusqu'au M42

 º DRIVE CONTROL 4 Modes pour adapter le couple, la vitesse et la 
cadence selon les applications

 º Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY™

 º Via ONE-KEY™, personnalisez votre paramétrage en fonction de votre 
application pour une meilleure productivité et une qualité de travail 
constante 

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

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

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 ONEFHIWF12E-0X

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 0-1200/0-1800/0-1800/0-1800

Cadence de frappe (Cps/min) 0-1600/0-2400/0-2400/0-2400

Réception Źŉ�FDUUÜ

Couple max (Nm) 102/ 203/ 610/ 1017

Couple de desserrage (Nm) 1500

Boulon max. M33

Poids avec batterie (kg) 3.3

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

Réf 4933478405

Code EAN 4058546345969

M18 ONEFHIWP12-0X M18 ONEFHIWP12-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 0-950/0-1500/0-1800/0-1800 0-950/0-1500/0-1800/0-1800

Cadence de frappe (Cps/min) 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400

Réception Źŉ�FDUUÜ Źŉ�FDUUÜ

Couple max (Nm) 190/400/1017/1017 190/400/1017/1017

Couple de desserrage (Nm) 1491 1491

Boulon max. M24 M24

Poids avec batterie (kg)  - 3.2

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933459724 4933459725

Code EAN 4058546028961 4058546028978

M18 FHIWF12-0X M18 FHIWF12-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 0-550/0-1400/0-1750/0-1750

Cadence de frappe (Cps/min) 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 0-950/0-1750/0-2100/0-2100

Réception Źŉ�FDUUÜ Źŉ�FDUUÜ

Couple max (Nm) 130/400/1356/1356 130/400/1356/1356

Couple de desserrage (Nm) 1898 1898

Boulon max. M33 M33

Poids avec batterie (kg)  - 3.3

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933459695 4933459696

Code EAN 4058546028671 4058546028688

M18 ONEFHIWF12-0X M18 ONEFHIWF12-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 0-550/0-1400/0-1750/0-1750

Cadence de frappe (Cps/min) 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 0-950/0-1750/0-2100/0-2100

Réception Źŉ�FDUUÜ Źŉ�FDUUÜ

Couple max (Nm) 130 / 400 / 1356 / 1356 130 / 400 / 1356 / 1356

Couple de desserrage (Nm) 1898 1898

Boulon max. M33 M33

Poids avec batterie (kg)  - 3.3

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933459726 4933459727

Code EAN 4058546028985 4058546028992

M18 ONEFHIWF12EM18 ONEFHIWF12
M18 FUEL™ ONE-KEY™�%28/211(86(����ŏ�
À NEZ LONG AVEC FIXATION O‘RING ET 
RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2 ŏ�
ONE-KEY™ AVEC FIXATION O'RING

 º /D�ERXORQQHXVH����ŉ��Ç�QH]�ORQJ�0���)8(/™équipée de la technologie 
ONE-KEY™  délivre 1017 Nm de couple de déserrage

 º Les 4 modes DRIVE CONTROL permettent à l'utilisateur de choisir entre 
TXDWUH�UÜJODJHV�GH�YLWHVVH�HW�GH�FRXSOH�GLĳÜUHQWV�SRXU�PD[LPLVHU�OD�
polyvalence.

 º /D�ERXORQQHXVH����ŉ��Ç�QH]�ORQJ�0���)8(/™équipée de la technologie 
ONE-KEY™  délivre 1500Nm de couple de déserrage 

 º Le capteur de comptage de coups intégré améliore la répétabilité 
constante du réglage de couple choisi

 º La personnalisation de l'outil ONE-KEY™ permet à l'utilisateur 
G
RSWLPLVHU�VRQ�RXWLO�SRXU�GHV�DSSOLFDWLRQV�VSÜFLıTXHV

 º ONE KEY ™�RĳUH�XQH�SODWH�IRUPH�GH�JHVWLRQ�GHV�VWRFNV�EDVÜH�VXU�OH�
cloud qui prend en charge à la fois le suivi de localisation et la 
prévention contre le vol

 º Intègre trois technologies exclusives MILWAUKEE® - le moteur sans 
charbons POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™  et l'intelligence 
électronqiue REDLINK PLUS™ - pour une puissance, une autonomie et 
une durabilité exceptionnelles

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

 º La boulonneuse M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ 
délivre un couple de serrage de 1356 Nm tout tout en restant compacte 
(213mm) pour accéder facilement aux espaces étroits

 º DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la 
cadence selon les applications

 º Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 
����b1P�FRPELQÜ�Ç�XQH�YLWHVVH�GH�����WU�PLQ�SRXU�XQ�FRQWUăOH�GH�O
RXWLO�
inégalé

 º Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY™

 º *UÉFH�Ç�O
DSSOLFDWLRQ�21(�.(<™, personnalisez votre paramétrage en 
fonction de votre application pour une meilleure productivité et une 
qualité de travail constante 

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

 º Réception carré 1/2ŉ�2
5LQJ
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH���IRQFWLRQQH�DYHF�WRXV�OHV�RXWLOV�

MILWAUKEE® M18™

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 FHIWF12M18 ONEFHIWP12
M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2 ŏ�
AVEC FIXATION O'RING

M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2 ŏ�
ONE-KEY™ AVEC FIXATION À BILLE

 º La boulonneuse M18 FUEL™ délivre un couple de serrage de 1356 Nm 
tout en restant compacte (213 mm) pour accéder facilement aux 
espaces étroits

 º DRIVE CONTROL pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon 
les applications

 º Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 
����b1P�FRPELQÜ�Ç�XQH�YLWHVVH�GH�����WU�PLQ�SRXU�XQ�FRQWUăOH�GH�O
RXWLO�
inégalé

 º Réception carré 1/2ŉ�2
5LQJ
 º Nouvelle LED 40% plus lumineuse que sur les modèles précédents
 º Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de 

vie du moteur et  pour 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 3RLJQÜH�6RIW*ULS�SRXU�XQH�SULVH�HQ�PDLQ�FRQIRUWDEOH
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH���IRQFWLRQQH�DYHF�WRXV�OHV�RXWLOV�

MILWAUKEE® de la plateforme M18™

 º La boulonneuse M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ 
délivre un couple de serrage de 1017 Nm tout tout en restant compacte 
(206 mm) pour accéder facilement aux espaces étroits

 º DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la 
cadence selon les applications

 º Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 
����b1P�FRPELQÜ�Ç�XQH�YLWHVVH�GH�����WU�PLQ�SRXU�XQ�FRQWUăOH�GH�O
RXWLO�
inégalé

 º Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY™

 º *UÉFH�Ç�O
DSSOLFDWLRQ�21(�.(<™, personnalisez votre paramétrage en 
fonction de votre application pour une meilleure productivité et une 
qualité de travail constante 

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

 º Réception carré 1/2ŉ�ı[DWLRQ�EDJXH
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH���IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWH�OHV�EDWWHULHV�0��™ 

MILWAUKEE®.

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 FMTIW2F12-0X M18 FMTIW2F12-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min)
0-1250 / 0-1950 / 0-2575 
/ 0-1325

0-1200 / 0-1950 / 0-2575 
/ 0-1325

Cadence de frappe (Cps/min) 0-900 / 0-2100 / 0-3100 0-900 / 0-2100 / 0-3100 

Réception Źŉ�FDUUÜ Źŉ�FDUUÜ

Couple max (Nm) 475 / 610 / 745 / 47 475 / 610 / 745 / 47

Boulon max. M22 M22

Poids avec batterie (kg)  - 2.3

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933478449 4933478450

Code EAN 4058546346409 4058546346416
M18 FMTIW2P12-0X M18 FMTIW2P12-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min)
0-1250 / 0-1950 / 0-2575 
/ 0-1325

0-1250 / 0-1950 / 0-2575 
/ 0-1325

Cadence de frappe (Cps/min) 0-900 / 0-2100 / 0-3100 0-900 / 0-2100 / 0-3100

Réception Źŉ�FDUUÜ Źŉ�FDUUÜ

Couple max (Nm) 475 / 610 / 745 / 47 475 / 610 / 745 / 47

Boulon max. M22 M22

Poids avec batterie (kg)  - 2.3

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933478452 4933478453

Code EAN 4058546346430 4058546346447

M18 FHIWP12-0X M18 FHIWP12-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 0-950/0-1500/0-1800/0-1800 0-950/0-1500/0-1800/0-1800

Cadence de frappe (Cps/min) 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400

Réception Źŉ�FDUUÜ Źŉ�FDUUÜ

Couple max (Nm) 190/400/1017/1017 190/400/1017/1017

Couple de desserrage (Nm) 1491 1491

Boulon max. M24 M24

Poids avec batterie (kg)  - 3.2

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933459692 4933459693

Code EAN 4058546028640 4058546028657

M18 FMTIW2P12M18 FHIWP12
M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2 ŏ�
AVEC FIXATION À BILLE

M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2 ŏ�
AVEC FIXATION À BILLE

 º La boulonneuse M18 FUEL™ FHIWP12 délivre un couple de serrage de 
1017 Nm tout en restant compacte (206mm) pour accéder facilement 
aux espaces étroits 

 º DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la 
cadence selon les applications

 º Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 
����1P�FRPELQÜ�Ç�XQH�YLWHVVH�GH�����WU�PLQ�SRXU�XQ�FRQWUăOH�GH�O
RXWLO�
inégalé

 º Réception carré 1/2ŉ�Ç�EDJXH
 º Nouvelle LED 40% plus lumineuse que sur les  modèles précédents
 º Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu 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 3RLJQÜH�6RIW*ULS�SRXU�XQH�SULVH�HQ�PDLQ�FRQIRUWDEOH
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH���IRQFWLRQQH�DYHF�WRXV�OHV�RXWLOV�

MILWAUKEE® de la plateforme M18™

 º /D�ERXORQQHXVH�Ç�FKRFV�VDQV�ıO�OD�SOXV�SRO\YDOHQWH�GH�OD�ODUJH�JDPPH�
MILWAUKEE® avec 881 Nm de couple au desserrage 745 Nm de couple 
au serrage

 º Conception incroyablement compacte pour ce niveau de performance, 
avec seulement 152 mm de longueur totale idéale pour les applications 
GDQV�GHV�HVSDFHV�FRQıQÜV

 º 4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir 
SDUPL���UÜJODJHV�GH�YLWHVVH�HW�GH�FRXSOH�GLĳÜUHQWV�SRXU�PD[LPLVHU�OD�
polyvalence

 º La fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis 
OH�UÜJLPH�VH�UÜGXLW�ORUVTXH��OH�ERXORQ�HVW�GHVVHUUÜ�DıQ�G
ÜYLWHU�GH�OD�
chute du boulon ou tout endommagement de matière

 º Le mode d'arrêt automatique n'applique pas plus de 47 Nm de couple 
SRXU�OHV�DSSOLFDWLRQV�GH�VHUUDJH�Ç�OD�PDLQ�DıQ�G
ÜYLWHU�XQ�VHUUDJH�
excessif

 º /HV�WURLV�/('�IRXUQLVVHQW�XQ�ÜFODLUDJH�KDXWH�GÜıQLWLRQ�SRXU�DXJPHQWHU�
la visibilité de l'espace de travail

 º Carré 1/2ŉ�DYHF�ı[DWLRQ�Ç�ELOOH
 º Clip de ceinture réversible

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 FMTIW2F12
M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2ŏ�$9(&�),;$7,21�2
5,1*

 º La boulonneuse à chocs sans fil la plus polyvalente de la large gamme 
MILWAUKEE® avec 881 Nm de couple au desserrage 745 Nm de couple 
au serrage

 º Conception incroyablement compacte pour ce niveau de performance, 
avec seulement 152 mm de longueur totale idéale pour les applications 
dans des espaces confinés

 º 4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir 
parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la 
polyvalence

 º La fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum 
puis le régime se réduit lorsque  le boulon est desserré afin d'éviter de 
la chute du boulon ou tout endommagement de matière

 º Le mode d'arrêt automatique n'applique pas plus de 47 Nm de couple 
pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage 
excessif

 º Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter 
la visibilité de l'espace de travail

 º Carré 1/2ŉ�DYHF�IL[DWLRQ�2
5LQJ

 º Clip de ceinture réversible

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

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

Conception compacte avec seulement 152 mm de longTout nouvel éclairage Tri-LED Conçue pour les boulons jusqu‘à M22

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 FIW2P12-0X M18 FIW2P12-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min)
0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 
0-1200

0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 
0-1200

Cadence de frappe (Cps/min) 0-1000 / 0-2400 / 0-3500 0-1000 / 0-2400 / 0-3500 

Réception Źŉ�FDUUÜ Źŉ�FDUUÜ

Couple max (Nm) 102 / 203 / 339 / 34 102 / 203 / 339 / 34

Poids avec batterie (kg)  - 1.8

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933478446 4933478447

Code EAN 4058546346379 4058546346386

M18 FIW2F12-0X M18 FIW2F12-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min)
0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 
0-1200

0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 
/ 0 - 1200

Cadence de frappe (Cps/min) 0-1000 / 0-2400 / 0-3400
0 - 1000 / 0 - 2400 / 0 - 
3500

Réception Źŉ�FDUUÜ Źŉ�FDUUÜ

Couple max (Nm) 102 / 203 / 339 / 34 102 / 203 / 339 / 34

Poids avec batterie (kg)  - 1.8

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933478443 4933478444

Code EAN 4058546346348 4058546346355

M18 ONEIWF12-0X M18 ONEIWF12-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 900/1400/1900/2500 900/1400/1900/2500

Cadence de frappe (Cps/min) 1300/2100/2550/3200 1300/2100/2550/3200

Réception Źŉ�FDUUÜ Źŉ�FDUUÜ

Couple max (Nm) 40/120/220/300 40/120/220/300

Poids avec batterie (kg)  - 1.8

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933459198 4933451374

Code EAN 4002395289936 4002395160525

M18 ONEIWP12-0X M18 ONEIWP12-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 900/1400/1900/2500 900/1400/1900/2500

Cadence de frappe (Cps/min) 1300/2100/2550/3200 1300/2100/2550/3200

Réception Źŉ�FDUUÜ Źŉ�FDUUÜ

Couple max (Nm) 40/120/220/300 40/120/220/300

Poids avec batterie (kg)  - 1.8

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933459197 4933451372

Code EAN 4002395289929 4002395160501

M18 ONEIWP12M18 ONEIWF12
M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2 ŏ�
ONE-KEY™ AVEC FIXATION À BILLE

M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2 ŏ�
ONE-KEY™ AVEC FIXATION O'RING

 º M18™ ONEIWP12 est le nouvel outil intelligent connecté (identique à la 
M18™ FIW avec la technologie ONE-KEY™)

 º Connexion possible par Bluethooth® avec l'application ONE-KEY™ 
MILWAUKEE®

 º Personnalisez votre machine en fonction de vos besoins grâce à 
l'application ONE-KEY™:

 º La vitesse de rotation, le couple, le débrayage de couple, le démarrage 
progressif ou encore l'éclairage LED

 º 4 mode DRIVE CONTROL pour une utilisation rapide et adaptée de 
l'outil (couple, vitesse et cadence programmés)

 º Arrêt automatique après 1 seconde de frappe à vide 
 º Protection contre les surcharges et le dommage des matériaux 
 º 3HUVRQQDOLVH]�HW�PÜPRULVH]�GDQV�O
RXWLO�MXVTX
Ç���SURıOV�RX�VÜOHFWLRQQH]�
SDUPL�GHV�SURıOV�SUÜSURJUDPPÜV

 º *HVWLRQ�VLPSOLıÜH�GH�YRWUH�SDUF�PDFKLQHV�DLQVL�TX
XQ�VXLYL�GH�OD�
performance en temps réel grâce à l'application mobile ONE-KEY™

 º Suivez en temps réel et géolocalisez vos outils ONE-KEY™ en Bluetooth® 
grâce à la plateforme web ONE-KEY™

 º M18™ ONEIWF12 identique à la M18™ FIW12 avec la technologie 
ONE-KEY™ en plus

 º Connexion possible par Bluethooth® avec l'application ONE-KEY™ 
MILWAUKEE®

 º Personnalisez votre machine en fonction de vos besoins grâce à 
l'application ONE-KEY™:

 º La vitesse de rotation, le couple, le débrayage de couple, le démarrage 
progressif ou encore l'éclairage LED

 º Paramétrer pour chaque application répétitive en selectionnant les 
caractéristiques adaptées 

 º Enregistrer les paramétrages pour un meilleur contrôle lors de 
l'application

 º Protection contre les surcharges et le dommage des matériaux
 º 3HUVRQQDOLVH]�HW�PÜPRULVH]�GDQV�O
RXWLO�MXVTX
Ç���SURıOV�RX�VÜOHFWLRQQH]�
SDUPL�GHV�SURıOV�SUÜSURJUDPPÜV

 º *HVWLRQ�VLPSOLıÜH�GH�YRWUH�SDUF�PDFKLQHV�DLQVL�TX
XQ�VXLYL�GH�OD�
performance en temps réel grâce à l'application mobile ONE-KEY™

 º 3RXU�SOXV�GH�ĲH[LELOWÜ��UHMRLQV�OD�SODWHIRUPH�GH�EDWWHULHV�0��™

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 FIW2P12M18 FIW2F12
M18 FUEL™ BOULONNEUSE 
COMPACTE1/2 ŏ�$9(&�),;$7,21���
BILLE

M18 FUEL™ BOULONNEUSE 
COMPACTE1/2 ŏ�$9(&�),;$7,21�
O'RING

 º &RXSOH�H[FHSWLRQQHO�GH�����1P
 º Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 124 
PP�SRXU�DFFÜGHU�DX[�HVSDFHV�FRQıQÜV

 º 4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir 
SDUPL���UÜJODJHV�GH�YLWHVVH�HW�GH�FRXSOH�GLĳÜUHQWV�SRXU�PD[LPLVHU�OD�
polyvalence

 º La fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis 
OH�UÜJLPH�VH�UÜGXLW�ORUVTXH��OH�ERXORQ�HVW�GHVVHUUÜ�DıQ�G
ÜYLWHU�GH�OD�
chute du boulon ou tout endommagement de matière

 º La commande d'arrêt automatique n'applique pas plus de 34 Nm de 
FRXSOH�SRXU�OHV�DSSOLFDWLRQV�GH�VHUUDJH�Ç�OD�PDLQ�DıQ�G
ÜYLWHU�XQ�VHUUDJH�
excessif

 º /HV�WURLV�/('�IRXUQLVVHQW�XQ�ÜFODLUDJH�KDXWH�GÜıQLWLRQ�SRXU�DXJPHQWHU�
la visibilité de l'espace de travail

 º Carré 1/2ŉ�DYHF�ı[DWLRQ�2
5LQJ
 º Clip de ceinture réversible
 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 &RXSOH�H[FHSWLRQQHO�GH�����1P
 º Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 124 
PP�SRXU�DFFÜGHU�DX[�HVSDFHV�FRQıQÜV

 º 4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir 
SDUPL���UÜJODJHV�GH�YLWHVVH�HW�GH�FRXSOH�GLĳÜUHQWV�SRXU�PD[LPLVHU�OD�
polyvalence

 º La fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis 
OH�UÜJLPH�VH�UÜGXLW�ORUVTXH��OH�ERXORQ�HVW�GHVVHUUÜ�DıQ�G
ÜYLWHU�GH�OD�
chute du boulon ou tout endommagement de matière

 º La commande d'arrêt automatique n'applique pas plus de 34 Nm de 
FRXSOH�SRXU�OHV�DSSOLFDWLRQV�GH�VHUUDJH�Ç�OD�PDLQ�DıQ�G
ÜYLWHU�XQ�VHUUDJH�
excessif

 º /HV�WURLV�/('�IRXUQLVVHQW�XQ�ÜFODLUDJH�KDXWH�GÜıQLWLRQ�SRXU�DXJPHQWHU�
la visibilité de l'espace de travail

 º Carré 1/2ŉ�DYHF�ı[DWLRQ�Ç�ELOOH
 º Clip de ceinture réversible
 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

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

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1500 / 0 - 2250

Réception ſŉ�FDUUÜ

Cadence de frappe (Cps/min) 0 - 2400 / 0 - 3400

Couple max (Nm) 40 / 76

Poids avec batterie (kg) 1.8

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

Réf 4933447899

Code EAN 4002395006670

M18 FLAG230XPDB-0C M18 FLAG230XPDB-121C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 6600 6600

¢�GLVTXH��PP� 230 230

Profondeur de coupe (mm) 65 65

%URFKH M14 M14

Poids avec batterie (kg)  - 5.3

Frein Oui Oui

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Homme Mort Interrupteur Homme Mort

Ecrou FIXTEC™ Oui Oui

Protection anti-kickback Oui Oui

Antidémarrage intempestif Oui Oui

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, 
$XFXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��
&RĳUHW

1 x M18 HB12 Pack Batte-
ULH��0�����b)&�&KDUJHXU��
&RĳUHW

Réf 4933464114 4933464115

Code EAN 4058546220594 4058546220600

M18 BIW38-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2450

Réception ſŉ�FDUUÜ

Cadence de frappe (Cps/min) 0 - 3350

Couple max (Nm) 210

Poids avec batterie (kg) 1.9

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

Réf 4933443600

Code EAN 4002395003273

M18 BIW12-0 M18 BIW12-402C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2450 0 - 2450

Réception Źŉ�FDUUÜ Źŉ�FDUUÜ

Cadence de frappe (Cps/min) 0 - 3350 0 - 3350

Couple max (Nm) 240 240

Poids avec batterie (kg)  - 1.9

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

2 x M18 B4 Packs Batteries, 
0�����b&�&KDUJHXU��&RĳUHW

Réf 4933443590 4933443607

Code EAN 4002395003266 4002395003280

M18 BIW38M18 BIW12
M18™ BOULONNEUSE 3/8 ŏM18™�%28/211(86(��ŏ��

 º %RXORQQHXVH�FRPSDFWH�Ź�ŉ�PHVXUH�����PP�GH�ORQJXHXU��LGÜDOH�SRXU�
WUDYDLOOHU�GDQV�GHV�HVSDFHV�FRQıQÜV�

 º Le moteur 4 pôles MILWAUKEE® haute performance délivre une 
puissance maximale tout en optimisant le rapport poids-puissance 

 º Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour 
ÜYLWHU�OHV�VXUFKDUJHV�HW�OHV�VXUFKDXĳHV�HW�RSWLPLVHU�OD�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�
batterie

 º Engrenage et boîte de vitesses en métal pour une meilleure durabilité 
 º (PPDQFKHPHQW�Źŉ�FRUUHVSRQGDQW�DX[�GRXLOOHV�XQLYHUVHOOHV�
 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�XQH�EDWWHULH������FKDUJÜ�

optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
 º Indicateur de charge et éclairage LED
 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�WRXV�OHV�RXWLOV�
MILWAUKEE® de la plateforme M18™ 

 º Boulonneuse compacte 3/8ŉ�PHVXUH�����PP�HQ�ORQJXHXU��LGÜDOH�SRXU�
WUDYDLOOHU�GDQV�GHV�HVSDFHV�FRQıQÜV�

 º Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour 
ÜYLWHU�OHV�VXUFKDUJHV�HW�OHV�VXUFKDXĳHV�HW�RSWLPLVHU�OD�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�
batterie

 º Engrenage et boîte de vitesses en métal pour une meilleure durabilité
 º Emmanchement 3/8ŉ�FRPSDWLEOH�DYHF�OHV�GRXLOOHV�XQLYHUVHOOHV�
 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�XQH�EDWWHULH������FKDUJÜ�

optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
 º Indicateur de charge et éclairage LED
 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�WRXV�OHV�RXWLOV�
MILWAUKEE® de la plateforme M18™ 

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 FLAG230XPDBM18 BRAIW
M18 FUEL™ MEULEUSE D‘ANGLE 
230MM „GÂCHETTE HOMME 
MORT“ HIGH OUTPUT™

M18™ BOULONNEUSE D'ANGLE 3/8 ŏ

 º La meuleuse d'angle 230 mm M18 FUEL™ est la première meuleuse 
G
DQJOH�DX�PRQGH���9�Ç�RĳULU�OD�SXLVVDQFH�QÜFHVVDLUH�SRXU�PHXOHU��WRXW�
HQ�ÜWDQW�SOXV�OÜJÛUH�TXH�OHV�RXWLOV�ıODLUHV��$YHF�XQH�EDWWHULH�
REDLITHIUM™�+,*+�287387™ 12.0 Ah, elle permet jusqu'à 68 coupes 
par charge dans un tuyau en acier inoxydable de 42 mm

 º Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons, l'electronique 
REDLINK PLUS™  et la batterie 12 Ah REDLITHIUM™�+,*+�287387™, 
FHW�HQVHPEOH�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�HW�XQH�DXWRQRPLH�LQÜJDOÜH

 º Le frein ralentit le disque plus rapidement pour une meilleure protection 
de l'utilisateur

 º *ÉFKHWWH�GH�VÜFXULWÜ�QRQ�EORFDEOH�SRXU�ÜYLWHU�OHV�UHGÜPDUUDJHV�
intempestifs 

 º Large carter de protection réglable sans outils 
 º Ecrou FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil
 º Poignée anti-vibration
 º Filtre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les 

débris

 º Boulonneuse d'angle compacte (307 mm) idéale pour travailler dans des 
HVSDFHV�FRQıQÜV

 º Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour 
ÜYLWHU�OHV�VXUFKDUJHV�HW�OHV�VXUFKDXĳHV�HW�RSWLPLVHU�OD�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�
batterie

 º Boîte de vitesses et engrenages en métal pour une durabilité supérieure
 º 'HVLJQ�GH�OD�WÝWH�FRPSDFW�����PP��DYHF���URWDWLRQV�GLĳÜUHQWHV
 º Design de la poignée idéale pour une bonne prise en main dans toutes 

les positions et un maximum de confort
 º Emmanchement 3/8ŉ�FRPSDWLEOH�DYHF�OHV�GRXLOOHV�XQLYHUVHOOHV�
 º Deux réglages de vitesse pour une plus large gamme d'applications
 º La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la 

performance de l'outil et assure une longue durée de vie 
 º Indicateur de charge et éclairage LED
 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�0��™ 
MILWAUKEE®

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 FHSAG150XB-0X

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 9000

¢�GLVTXH��PP� 150

Profondeur de coupe (mm) 45

%URFKH M14

Poids avec batterie (kg) 3.5

Frein Oui

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Coulissant

Ecrou FIXTEC™ Oui

Antidémarrage intempestif Oui

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

Réf 4933471084

Code EAN 4058546287122

M18 FHSAG125X-
PDB-0

M18 FHSAG125X-
PDB-0X

M18 FHSAG125X-
PDB-552X

Tension (V) 18 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 9000 9000 9000

¢�GLVTXH��PP� 125 125 125

Profondeur de coupe (mm) 33 33 33

%URFKH M14 M14 M14

Poids avec batterie (kg)  -  - 3.4

Frein Oui Oui Oui

7\SH�GHERXWRQ
Interrupteur Homme 
Mort

Interrupteur Homme 
Mort

Interrupteur Homme 
Mort

Ecrou FIXTEC™ Oui Oui Oui

Antidémarrage intempestif Oui Oui Oui

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
IRXUQLH��$XFXQ�FKDU-
geur fourni, Aucun 
sac ni box fourni

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
FKDUJHXU�IRXUQL��
HD Box

2 x M18 HB5.5 
Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDU-
geur, HD Box

Réf 4933471076 4933471078 4933471080

Code EAN 4058546287047 4058546287061 4058546287085

M18 FHSAG150XPDB-0X

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 9000

¢�GLVTXH��PP� 150

Profondeur de coupe (mm) 45

%URFKH M14

Poids avec batterie (kg) 3.5

Frein Oui

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Homme Mort

Ecrou FIXTEC™ Oui

Antidémarrage intempestif Oui

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

Réf 4933471085

Code EAN 4058546287139

M18 FLAG180XPDB-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 6600

¢�GLVTXH��PP� 180

Profondeur de coupe (mm) 40

%URFKH M14

Poids avec batterie (kg) 5.1

Frein Oui

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Homme Mort

Ecrou FIXTEC™ Oui

Protection anti-kickback Oui

Antidémarrage intempestif Oui

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

Réf 4933464112

Code EAN 4058546220570

M18 FHSAG150XPDBM18 FLAG180XPDB
M18 FUEL™ MEULEUSE D‘ANGLE 
150MM RAPID STOP™ „GÂCHETTE 
HOMME MORT“ HIGH OUTPUT™

M18 FUEL™ MEULEUSE D‘ANGLE 
180MM „GÂCHETTE HOMME 
MORT“ HIGH OUTPUT™

 º Meuleuse 150mm M18™�+,*+�287387™ puissante réalisant jusqu'à 145 
coupes par charge (batterie M18 HB5,5) sur des tuyaux électriques

 º RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins d'une seconde 
 º Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons, l'electronique 

REDLINK PLUS™ et la batterie 12 Ah REDLITHIUM™�+,*+�287387™, cet 
HQVHPEOH�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�HW�XQH�DXWRQRPLH�LQÜJDOÜH

 º *ÉFKHWWH�GH�VÜFXULWÜ�QRQ�YHUURXLOODEOH�W\SH��KRPPH�PRUW���IRQFWLRQ�
antidémarrage intempestif, débrayage électronique de sécurité

 º Poignée anti-vibration
 º 6\VWÛPH�GH�ı[DWLRQ�),;7(&™ pour un changement du disque sans outil
 º Filtre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les 

débris
 º Carter de protection 150mm réglable sans clé pour un ajustement rapide 

et une capacité de coupe adaptable
 º Filtre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les 

débris
 º Carter de protection réglable sans clé pour un ajustement rapide et une 

capacité de coupe adaptable

 º La meuleuse d'angle 180 mm M18 FUEL™�RĳUH�OD�SXLVVDQFH�QÜFHVVDLUH�
SRXU�PHXOHU��WRXW�HQ�ÜWDQW�SOXV�OÜJÛUH�TXH�OHV�RXWLOV�ıODLUHV��$YHF�XQH�
batterie REDLITHIUM™+,*+�287387™ 12.0 Ah, elle permet jusqu'à 68 
coupes par charge dans un tuyau en acier inoxydable de 42 mm

 º Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons, l'electronique 
REDLINK PLUS™ et la batterie 12 Ah REDLITHIUM™�+,*+�287387™, cet 
HQVHPEOH�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�HW�XQH�DXWRQRPLH�LQÜJDOÜH

 º Le frein ralentit le disque plus rapidement pour une meilleure protection 
de l'utilisateur

 º *ÉFKHWWH�GH�VÜFXULWÜ�QRQ�EORFDEOH�SRXU�ÜYLWHU�OHV�UHGÜPDUUDJHV�
intempestifs

 º Large carter de protection réglable sans outils 
 º Ecrou FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil
 º Poignée anti-vibration
 º Filtre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les 

débris

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

M18 FHSAG125XPDBM18 FHSAG150XB
M18 FUEL™ MEULEUSE D‘ANGLE 
125MM RAPID STOP™ „GÂCHETTE 
HOMME MORT“ HIGH OUTPUT™

M18 FUEL™ MEULEUSE D‘ANGLE 
150MM RAPID STOP™ AVEC 
INTERRUPTEUR HIGH OUTPUT™

 º Meuleuse 125mm M18™�+,*+�287387™ puissante réalisant jusqu'à 145 
coupes par charge (batterie M18 HB5,5) sur des tuyaux électriques

 º RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins de 2,5 secondes 
 º Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons, l'electronique 

REDLINK PLUS™ et la batterie 12 Ah REDLITHIUM™�+,*+�287387™, cet 
HQVHPEOH�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�HW�XQH�DXWRQRPLH�LQÜJDOÜH

 º *ÉFKHWWH�GH�VÜFXULWÜ�QRQ�YHUURXLOODEOH�W\SH��KRPPH�PRUW���IRQFWLRQ�
antidémarrage intempestif, débrayage électronique de sécurité

 º Poignée anti-vibration
 º 6\VWÛPH�GH�ı[DWLRQ�),;7(&™ pour un changement du disque sans outil
 º Filtre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les 

débris
 º Carter de protection 125 mm réglable sans clé pour un ajustement 

rapide et une capacité de coupe adaptable
 º Filtre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les 

débris
 º Carter de protection réglable sans clé pour un ajustement rapide et une 

capacité de coupe adaptable

 º Meuleuse 150mm M18™�+,*+�287387™ puissante réalisant jusqu'à 145 
coupes par charge (batterie M18 HB5,5) sur des tuyaux électriques

 º RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins d'une seconde 
 º Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons, l'electronique 

REDLINK PLUS™ et la batterie 12 Ah REDLITHIUM™�+,*+�287387™, cet 
HQVHPEOH�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�HW�XQH�DXWRQRPLH�LQÜJDOÜH

 º Poignée anti-vibration
 º 6\VWÛPH�GH�ı[DWLRQ�),;7(&™ pour un changement du disque sans outil
 º Carter de protection 150 mm réglable sans clé pour un ajustement 

rapide et une capacité de coupe adaptable
 º Filtre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les 

débris
 º Fonction anti-redémarrage intempestif pour plus de sécurité
 º Filtre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les 

débris
 º Fonction anti-redémarrage intempestif pour plus de sécurité

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 CAG125XPDB-0X M18 CAG125XPDB-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 8500 8500

¢�GLVTXH��PP� 125 125

Profondeur de coupe (mm) 33 33

%URFKH M 14 M 14

Poids avec batterie (kg)  - 2.7

Frein Oui Oui

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Homme Mort Interrupteur Homme Mort

Ecrou FIXTEC™ Oui Oui

Antidémarrage intempestif Oui Oui

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933451427 4933451544

Code EAN 4002395162666 4002395145812

M18 CAG115XPDB-0X M18 CAG115XPDB-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 8500 8500

¢�GLVTXH��PP� 115 115

Profondeur de coupe (mm) 28 28

%URFKH M 14 M 14

Poids avec batterie (kg)  - 2.7

Frein Oui Oui

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Homme Mort Interrupteur Homme Mort

Ecrou FIXTEC™ Oui Oui

Antidémarrage intempestif Oui Oui

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933451426 4933451543

Code EAN 4002395162659 4002395145805

M18 CAG125XPD-0X M18 CAG125XPD-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 8500 8500

¢�GLVTXH��PP� 125 125

Profondeur de coupe (mm) 33 33

%URFKH M 14 M 14

Poids avec batterie (kg)  - 2.5

Frein Non Non

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Homme Mort Interrupteur Homme Mort

FIXTEC™ Oui Oui

Antidémarrage intempestif Oui Oui

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Aucun 
FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933451441 4933448864

Code EAN 4002395164004 4002395263479

M18 FH-
SAG125XB-0

M18 FH-
SAG125XB-0X

M18 FH-
SAG125XB-552X

Tension (V) 18 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 9000 9000 9000

¢�GLVTXH��PP� 125 125 125

Profondeur de coupe (mm) 33 33 33

%URFKH M14 M14 M14

Poids avec batterie (kg)  -  - 3.4

Frein Oui Oui Oui

7\SH�GHERXWRQ
Interrupteur 
Coulissant

Interrupteur 
Coulissant

Interrupteur 
Coulissant

Ecrou FIXTEC™ Oui Oui Oui

Antidémarrage intempestif Oui Oui Oui

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
IRXUQLH��$XFXQ�FKDU-
geur fourni, Aucun 
sac ni box fourni

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
FKDUJHXU�IRXUQL��
HD Box

2 x M18 HB5.5 
Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDU-
geur, HD Box

Réf 4933471075 4933471077 4933471079

Code EAN 4058546287030 4058546287054 4058546287078

M18 CAG125XPDBM18 FHSAG125XB
M18 FUEL™  MEULEUSE 125 MM 
$9(&�*�&+(77(�ŏ+200(�0257 ŏ�
ET FREIN

M18 FUEL™ MEULEUSE D‘ANGLE 
125MM RAPID STOP™ AVEC 
INTERRUPTEUR HIGH OUTPUT™

 º Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une durée de vie de 
l'outil multipliée par 10

 º REDLINK PLUS™���1RXYHOOH�ÜOHFWURQLTXH�TXL�RĳUH�XQH�SURWHFWLRQ�FRQWUH�
les surcharges de l'outil et de la batterie, ce qui améliore de manière 
unique les performances et l'autonomie de l'outil 

 º La batterie  REDLITHIUM™�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�VXSÜULHXUH��O
DOOLDQFH�
entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet  
G
RĳULU�SOXV�G
DXWRQRPLH�DLQVL�TX
XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH

 º RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins de 2 secondes 
 º *ÉFKHWWH�GH�VÜFXULWÜ�QRQ�YHUURXLOODEOH�W\SH��KRPPH�PRUW���IRQFWLRQ�

antidémarrage intempestif, débrayage électronique de sécurité
 º Engrenage de haute qualité - Même pignonnerie que les meuleuses 
ıODLUHV�GH������:

 º Poignée ergonomique conçu avec la gâchette "homme mort"
 º /DUJH�FDUWHU�GH�SURWHFWLRQ�UÜJODEOH�VDQV�RXWLO��ıOWUH�DQWL�SRXVVLÛUH�

amovible pour une meilleure durée de vie de l'outil
 º /DUJH�FDUWHU�GH�SURWHFWLRQ�����PP�UÜJODEOH�VDQV�RXWLO��ıOWUH�DQWL�

poussière amovible pour une meilleure durée de vie de l'outil
 º Système FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil
 º Poignée AVS antivibrations

 º Meuleuse 125mm M18™�+,*+�287387™ puissante réalisant jusqu'à 145 
coupes par charge (batterie M18 HB5,5) sur des tuyaux électriques

 º RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins d'une seconde 
 º Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons, l'electronique 

REDLINK PLUS™ et la batterie 12 Ah REDLITHIUM™�+,*+�287387™, cet 
HQVHPEOH�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�HW�XQH�DXWRQRPLH�LQÜJDOÜH

 º Poignée anti-vibration
 º 6\VWÛPH�GH�ı[DWLRQ�),;7(&™ pour un changement du disque sans outil
 º Filtre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les 

débris
 º Carter de protection 125 mm réglable sans clé pour un ajustement 

rapide et une capacité de coupe adaptable
 º Fonction anti-redémarrage intempestif pour plus de sécurité
 º Carter de protection réglable sans clé pour un ajustement rapide et une 

capacité de coupe adaptable
 º Fonction anti-redémarrage intempestif pour plus de sécurité

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 CAG125XPDM18 CAG115XPDB
M18 FUEL™ MEULEUSE D‘ANGLE 
����00�$9(&�*�&+(77(�ŏ+200(�
0257 ŏ

M18 FUEL™ MEULEUSE 115 MM 
$9(&�*�&+(77(�ŏ+200(�0257 ŏ�
ET FREIN

 º Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une durée de vie de 
l'outil multipliée par 10

 º REDLINK PLUS™���1RXYHOOH�ÜOHFWURQLTXH�TXL�RĳUH�XQH�SURWHFWLRQ�FRQWUH�
les surcharges de l'outil et de la batterie, ce qui améliore de manière 
unique les performances et l'autonomie de l'outil 

 º La batterie REDLITHIUM™�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�VXSÜULHXUH��O
DOOLDQFH�
entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet  
G
RĳULU�SOXV�G
DXWRQRPLH�DLQVL�TX
XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH

 º RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins d'une seconde 
 º *ÉFKHWWH�GH�VÜFXULWÜ�QRQ�YHUURXLOODEOH�W\SH��KRPPH�PRUW���IRQFWLRQ�

antidémarrage intempestif, débrayage électronique de sécurité
 º Engrenage de haute qualité - Même pignonnerie que les meuleuses 
ıODLUHV�GH������:

 º 'ÜPDUUDJH�SURJUHVVLI�VDQV�HĳHW�GH�FRXSOH
 º Filtre anti-poussière amovible pour une meilleure durée de vie de l'outil
 º Large carter de protection 115 mm réglable sans outil, 
 º 6\VWÛPH�GH�ı[DWLRQ�),;7(&™ pour un changement du disque sans outil
 º Poignée AVS antivibrations
 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�RSWLPLVDWLRQ�GH�O
DXWRQRPLH�GH�

l'outil et une durée de vie augmentée
 º Indicateur de chargeur intégré

 º Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une durée de vie de 
l'outil multipliée par 10

 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 Engrenage de haute qualité - Même pignonnerie que les meuleuses 
ıODLUHV�GH������:

 º Large carter de protection réglable sans outil
 º 6\VWÛPH�GH�ı[DWLRQ�),;7(&™ pour un changement du disque sans outil
 º Poignée ergonomique conçu avec la gâchette "homme mort"
 º Filtre anti-poussière amovible pour une meilleure durée de vie de l'outil
 º *ÉFKHWWH��+RPPH�PRUW��QRQ�EORFDEOH��GÜPDUUDJH�DXWRPDWLTXH�SRXU�

une sécurité optimale
 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�XQH�EDWWHULH������FKDUJÜ�

optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
 º Indicateur de charge intégré
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH���IRQFWLRQQH�DYHF�WRXV�OHV�RXWLOV�

MILWAUKEE® de la plateforme M18™

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 CAG115X-0X M18 CAG115X-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 8500 8500

¢�GLVTXH��PP� 115 115

Profondeur de coupe (mm) 28 28

%URFKH M 14 M 14

Poids avec batterie (kg)  - 2.5

Frein Non Non

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Coulissant Interrupteur Coulissant

FIXTEC™ Oui Oui

Antidémarrage intempestif Oui Oui

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Aucun 
FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933451438 4933448861

Code EAN 4002395163373 4002395263462

HD18 AG-125-0 HD18 AG-125-402C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 9000 9000

¢�GLVTXH��PP� 125 125

Profondeur de coupe (mm) 33 33

%URFKH M 14 M 14

Poids avec batterie (kg)  - 2.2

Frein Non Non

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Homme Mort Interrupteur Homme Mort

Ecrou FIXTEC™ Non Non

Antidémarrage intempestif Non Non

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

2 x M18 B4 Packs Batteries, 
0�����b&�&KDUJHXU��&RĳUHW

Réf 4933441502 4933441507

Code EAN 4002395002177 4002395002184

M18 CAG125X-0X M18 CAG125X-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 8500 8500

¢�GLVTXH��PP� 125 125

Profondeur de coupe (mm) 33 33

%URFKH M 14 M 14

Poids avec batterie (kg)  - 2.5

Frein Non Non

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Coulissant Interrupteur Coulissant

FIXTEC™ Oui Oui

Antidémarrage intempestif Oui Oui

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Aucun 
FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933451439 4933448866

Code EAN 4002395163380 4002395263486

M18 CAG115XPD-0X

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 8500

¢�GLVTXH��PP� 115

Profondeur de coupe (mm) 28

%URFKH M 14

Poids avec batterie (kg) 2.5

Frein Non

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Homme Mort

FIXTEC™ Oui

Antidémarrage intempestif Oui

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

Réf 4933451440

Code EAN 4002395163397

M18 CAG125XM18 CAG115XPD
M18 FUEL™ MEULEUSE D‘ANGLE 
125MM AVEC INTERRUPTEUR

M18 FUEL™ MEULEUSE D‘ANGLE 
����00�$9(&�*�&+(77(�ŏ+200(�
0257 ŏ

 º Moteur POWERSTATE™ conçu pour une durée de vie du moteur 
multipliée par 10 et 2 fois plus d'autonomie pour une productivité 
maximale 

 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 Engrenage de haute qualité - Même pignonnerie que les meuleuses 
ıODLUHV�GH������:

 º Large carter de protection 125 mm réglable sans outil
 º 6\VWÛPH�GH�ı[DWLRQ�),;7(&™ pour un changement du disque sans outil 
 º Poignée ergonomique
 º Filtre anti-poussière amovible pour une meilleure durée de vie de l'outil
 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�XQH�EDWWHULH������FKDUJÜ�

optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
 º Indicateur de charge  
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH���IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M18™

 º POWERSTATE™: Moteur sans charbon conçu pour une durée de vie x10 
et une autonomie x2 

 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 Engrenage de haute qualité - Même pignonnerie que les meuleuses 
ıODLUHV�GH������:

 º Large carter de protection réglable sans outil
 º 6\VWÛPH�GH�ı[DWLRQ�),;7(&™ pour un changement du disque sans outil
 º 3RLJQÜH�HUJRQRPLTXH�FRQ×X�DYHF�OD�JÉFKHWWH�ŉKRPPH�PRUWŉ
 º Filtre anti-poussière amovible pour une meilleure durée de vie de l'outil
 º *ÉFKHWWH�ŉ+RPPH�PRUWŉ�QRQ�EORFDEOH��GÜPDUUDJH�DXWRPDWLTXH�SRXU�

une sécurité optimale
 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�XQH�EDWWHULH������FKDUJÜ�

optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
 º Indicateur de charge 
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH���IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWH�OD�SODWHIRUPH�GH�

batterie M18™MILWAUKEE®

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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HD18 AG-125M18 CAG115X
M18™ MEULEUSE D‘ANGLE 125MM 
AVEC INTERRUPTEUR

M18 FUEL™ MEULEUSE D‘ANGLE 
115MM AVEC INTERRUPTEUR

 º Moteur POWERSTATE™ conçu pour une durée de vie du moteur 
multipliée par 10 et 2 fois plus d'autonomie pour une productivité 
maximale 

 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 Engrenage de haute qualité - Même pignonnerie que les meuleuses 
ıODLUHV�GH������:

 º Large carter de protection 115 mm réglable sans outil
 º 6\VWÛPH�GH�ı[DWLRQ�),;7(&™ pour un changement du disque sans outil
 º Poignée ergonomique
 º Filtre anti-poussière amovible pour une meilleure durée de vie de l'outil
 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�XQH�EDWWHULH������FKDUJÜ�

optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
 º Indicateur de charge  
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M18™ 

 º Moteur 4 pôles MILWAUKEE®�RĳUDQW�XQ�H[FHOOHQW�UDSSRUW�SXLVVDQFH�
poids

 º Electronique REDLINK™ pour une protection contre les surcharges et 
une meilleure durée de vie des batteries et de l'outil

 º 9LWHVVH�GH�URWDWLRQ�ÜOHYÜH�SRXU�WUDYDLOOHU�SOXV�HĴFDFHPHQW�
 º Capot plat et corps de faible diamètre pour une prise en mains ferme et 

sûre 
 º *ÉFKHWWH��+RPPH�PRUW��DQWL�EORFDJH���VÜFXULWÜ�SRXU�O
XWLOLVDWHXU�PÝPH�

avec des gants et poignée latérale multipositions 
 º Résistant à la poussière, avec un carter de protection ajustable pour une 

mise en place rapide et une bonne protection
 º Multi-position pour une utilisation simple
 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�XQH�EDWWHULH������FKDUJÜ�

optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
 º Indicateur de charge
 º La batterie REDLITHIUM™�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�VXSÜULHXUH��O
DOOLDQFH�

entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet  
G
RĳULU�SOXV�G
DXWRQRPLH�DLQVL�TX
XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�
batterie

 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWH�OD�SODWHIRUPH�0��™ 
MILWAUKEE®

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 FBS85-0C M18 FBS85-202C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Nombre de coup 0 - 165 0 - 165
Capacité de coupe rect. stock 
(mm)

85 85

Longueur (mm) 898.52 898.52

Poids avec batterie (kg) - 3.9

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��&RĳUHW

2 x M18 B2 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��&RĳUHW

Réf 4933471496 4933471497

Code EAN 4058546293956 4058546293963

M18 CBS125-0 M18 CBS125-502C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Nombre de coup 0 - 116 0 - 116

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

Longueur (mm) 1139.83 1139.83

Poids avec batterie (kg)  - 7.3

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

2 x M18 B5 Packs Batter-
LHV��0�����b)&�&KDUJHXU��
&RĳUHW

Réf 4933447150 4933448195

Code EAN 4002395006038 4002395262779

HD18 AG-115-0 HD18 AG-115-402C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 9000 9000

¢�GLVTXH��PP� 115 115

Profondeur de coupe (mm) 28 28

%URFKH M 14 M 14

Poids avec batterie (kg)  - 2.4

Frein Non Non

7\SH�GHERXWRQ Interrupteur Homme Mort Interrupteur Homme Mort

Ecrou FIXTEC™ Non Non

Antidémarrage intempestif Non Non

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

2 x M18 B4 Packs Batteries, 
0�����b&�&KDUJHXU��&RĳUHW

Réf 4933411210 4933441300

Code EAN 4002395235681 4002395001415

M18 FAP180-0 M18 FAP180-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 360 - 2200 360 - 2200

¢�GLVTXH��PP� 180 180

%URFKH M 14 M 14

Poids avec batterie (kg)  - 2.2

Vitesse variable Oui Oui

Antidémarrage intempestif Oui Oui

Démarrage progressif Oui Oui

Livré avec
Filtre anti-poussière, un 
plateau de polissage, 
XQH�SRLJQÜH�$96

Filtre anti-poussière, un plateau de 
polissage, 2 éponges à lustrer, une 
SHDX�GH�PRXWRQ�HW�XQH�SRLJQÜH�$96

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

2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-
��b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933451549 4933451550

Code EAN 4002395144518 4002395144525

M18 FAPHD18 AG-115
M18 FUEL™ POLISSEUSE ROTATIVE 
�b���b00

M18™ MEULEUSE D‘ANGLE 115MM 
AVEC INTERRUPTEUR

 º Moteur 4 pôles MILWAUKEE®�RĳUDQW�XQ�H[FHOOHQW�UDSSRUW�SXLVVDQFH�
poids

 º Electronique REDLINK™ pour une protection contre les surcharges et 
une meilleure durée de vie des batteries et de l'outil

 º Capot plat et corps de faible diamètre pour une prise en mains ferme et 
sûre  

 º 9LWHVVH�GH�URWDWLRQ�ÜOHYÜH�SRXU�WUDYDLOOHU�SOXV�HĴFDFHPHQW��
 º *ÉFKHWWH��+RPPH�PRUW��DQWL�EORFDJH���VÜFXULWÜ�SRXU�OŖXWLOLVDWHXU�PÝPH�

avec des gants et poignée latérale multipositions  
 º Résistant à la poussière, avec un carter de protection ajustable pour une 

mise en place rapide et une bonne protection
 º Multi position pour une utilisation agréable
 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�XQH�EDWWHULH������FKDUJÜ�

optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
 º Indicateur de charge 
 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�0��™ 
MILWAUKEE®

 º Moteur POWERSTATE™ sans charbons idéale pour un polissage de 
haute qualité

 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 3ROLVVHXVH�VDQV�ıO�DYHF���SRVLWLRQV�YDULDEOHV�DOODQW�GH�����Ç�������WU�PLQ�
avec bloqueur de vitesse pour les longs travaux

 º *UDQGH�DXWRQRPLH��SROLVVDJH�GH�O
HQVHPEOH�G
XQH�YRLWXUH�DYHF�XQH�
batterie M18™�����$K��VXU�XQH�YLWHVVH�PRGÜUÜH�SRXU�XQ�SROLVVDJH�SDUIDLW�

 º Électronique avec démarrage progressif, vitesse constante, limiteur de 
vitesse à vide et anti-redémarrage  pour éviter les démarrages 
automatiques

 º Filtre anti-poussière amovible pour une meilleure durée de vie de l'outil
 º Poignée étrier surmoulé pour un confort optimal, notamment lors d'un 

travail à la verticale
 º Design ergonomique avec poignée étrier multiprises et réglable en 3 

positions

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 CBS125M18 FBS85
M18 FUEL™ SCIE À RUBANM18  FUEL™ SCIE À RUBAN 

COMPACTE

 º 20% plus rapide que le modèle précédent
 º *UDQGH�FDSDFLWÜ�GH�FRXSH�MXVTX
Ç�XQ�GLDPÛWUH�GH����PP
 º *ÉFKHWWH�Ç�YLWHVVH�YDULDEOH�SRXU�GHV�UÜJODJHV�GH�UDSLGHV�HW�IDFLOHV
 º Le carter de scie à ruban protège l'utilisateur contre les blessures en 

empêchant tout accès à la lame - installation et retrait sans outil en 
quelques secondes

 º Mécanisme de verrouillage de la lame sans outil pour des changements 
de lame de scie rapides et faciles

 º Déclencheur à double action pour empêcher un déclenchement 
accidentel

 º Sabot ajustable et verrouillable sans outil 
 º Crochet en métal solide pour un rangement facile sur le chantier
 º Éclairage LED intégré pour l'éclairage de l'espace de travail
 º Intègre trois technologies exclusives à MILWAUKEE® - le moteur sans 

charbons POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™  et l'intelligence 
REDLINK PLUS™���TXL�RĳUHQW�XQH�SXLVVDQFH��DXWRQRPLH�HW�GXUDELOLWÜ�VXU�
le chantier

 º Intègre trois technologies exclusives à MILWAUKEE® - le moteur sans 
charbons POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™  et l'intelligence 
REDLINK PLUS™���TXL�RĳUHQW�XQH�SXLVVDQFH��DXWRQRPLH�HW�GXUDELOLWÜ�VXU�
le chantier

 º Moteur sans charbons POWERSTATE™�RĳUH�XQH�GXUÜH�GH�YLH�GX�PRWHXU�
multipliée par 10 et jusqu'à 2 fois plus d'autonomie 

 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 *UDQGH�FDSDFLWÜ�GH�FRXSH�MXVTX
Ç�����[�����PP�GH�GLDPÛWUH�
 º Sélecteur de vitesse 5 positions de 0 à 116 m/min
 º Mécanisme de verrouillage de la lame sans outil pour un changement 

rapide et simple 
 º Crochet en métal solide pour un rangement facile et rapide sur les 

chantiers
 º Carter léger en métal et éclairage LED pour une meilleure visibilité de la 

coupe 
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OD�SODWHIRUPH�0��™ 

MILWAUKEE® 

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 FMCS66-0C M18 FMCS66-121C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 4000 4000

Ø mm 203 203

Alésage Ø mm 15.87 15.87

Profondeur de coupe (mm) 66 66

Poids avec batterie (kg)  - 7.5

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��&RĳUHW

1 x M18 HB12 Pack Batterie, 
0�����b)&�&KDUJHXU��&RĳUHW

Réf 4933472110 4933472111

Code EAN 4058546325060 4058546325077

M18 FDG-0X M18 FDG-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 27,000 27,000

Capacité (mm) 6 / 8 6 / 8

Ø max pinces (mm) 50 50

Poids avec batterie (kg)  - 2.1

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933459190 4933459107

Code EAN 4002395289257 4002395287017

M18 FMDP-0C M18 FMDP-502C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 400 / 690 400 / 690

&DSDFLWÜ�EUăFKH��PP� 38 38

Capacité perçage (mm) 50 50

Perçage durs max. (mm) 13 13

3RXYRLU�PDJQÜWLTXH��1� 8890 8890

Course (mm) 146 146

Poids avec batterie (kg)  - 13.0

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, 
$XFXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��
&RĳUHW

2 x M18 B5 Packs Batter-
LHV��0�����b)&�&KDUJHXU��
&RĳUHW

Réf 4933451636 4933451012

Code EAN 4002395142330 4002395136650

M18 FMCS-0X M18 FMCS-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 3900 3900

Ø mm 150 150

Alésage Ø mm 20 20

Profondeur de coupe (mm) 57 57

Poids avec batterie (kg)  - 2.8

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933459192 4933459193

Code EAN 4002395289271 4002395289288

M18 FMCSM18 FMCS66
M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE À 
MÉTAUX

M18  FUEL™ SCIE CIRCULAIRE 
MÉTAL 66 MM

 º Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue 
durée de vie et faciliter les découpes. Les performances de la scie à 
métaux permettent jusqu'à 370 coupes avec une seule charge

 º REDLINK PLUS™���1RXYHOOH�ÜOHFWURQLTXH�TXL�RĳUH�XQH�SURWHFWLRQ�FRQWUH�
les surcharges de l'outil 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 Coupe à froid sans étincelle permettant de maximiser la sécurité sur les 
chantiers

 º $MXVWHPHQW�GH�OD�SURIRQGHXU�GH�FRXSH�VDQV�RXWLO��GH���Ç���bPP
 º Pour maximiser le confort, la scie à métaux est plus légère et plus 

compacte
 º Crochet intégré pour suspension facile et pratique sur le chantier
 º Rangement facile et pratique de la clé Allen sur la machine
 º La gestion individuelle de chacune des cellules assure la charge et la 

décharge pour une durée de vie maximale
 º Indicateur de charge permet de contrôler l'autonomie restante de la 

batterie

 º 3UHPLÛUH�VFLH�FLUFXODLUH�PÜWDO�VDQV�ıO��DYHF�XQH�SURIRQGHXU�GH�FRXSH�GH�
���PP�HW�GHV�SHUIRUPDQFHV�VLPLODLUHV�Ç�XQH�PDFKLQH�ıODLUH������:

 º 9LWHVVH�GH�FRXSH�SOXV�UDSLGH�SDU�UDSSRUW�Ç�O
XQLWÜ�ıODLUH
 º Sabot conçu pour se connecter directement sur le rail de guidage 

MILWAUKEE®�YHQGX�VÜSDUÜPHQW���&HOD�SHUPHW�Ç�O
XWLOLVDWHXU�G
HĳHFWXHU�
GHV�FRXSHV�GURLWHV�HW�SUÜFLVHV�DYHF�XQ�WHPSV�GH�FRQıJXUDWLRQ�PLQLPXP

 º Le voyant de performance indique quand l'outil est poussé trop fort
 º Le frein électrique arrête la lame en moins de 1 seconde
 º Le grand collecteur de copeaux métalliques capture les débris produits 
ORUV�GH�OD�FRXSH�HW�RĳUH�OD�YLVLELOLWÜ�QÜFHVVDLUH

 º La technologie de coupe à sec permet une coupe du métal rapide, 
propre et sans bavure

 º La gâchette à double action empêche tout démarrage accidentel
 º Réglage de la profondeur de coupe sans outil et levier de plongée pour 
GHV�FRXSHV�HQ�SORQJÜH�UDSLGHV�HW�HĴFDFHV

 º Loquet de protection anti-copeaux pour une élimination rapide des 
déchets et un changement de lame

 º Intègre trois technologies exclusives MILWAUKEE® - le moteur sans 
charbons POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™ et le matériel et 
l'intelligence électronqiue REDLINK PLUS™ - pour une puissance, une 
autonomie et une durabilité exceptionnelles

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 FMDPM18 FDG
M18 FUEL™ PERCEUSE 
MAGNÉTIQUE AVEC AIMANT 
PERMANENT

M18 FUEL™ MEULEUSE DROITE

 º Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu 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™�,21�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�VXSÜULHXUH��
l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil 
SHUPHW��G
RĳULU�SOXV�G
DXWRQRPLH�DLQVL�TX
XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH�GH�
la batterie

 º AUTOSTOP™ : stoppe automatiquement la machine lorsque l'aimant 
n'est plus actif

 º Aimant permanent auto-alimenté de 7100 N sur acier de 6,35 mm et 8 
����1�VXU�DFLHU������PP�Ç�GÜVDFWLYDWLRQ�LQYRORQWDLUH�LPSRVVLEOH

 º ��YLWHVVHV������HW�����WU�PLQ��SRXU�OHV�WUÜSDQV�RX�OHV�IRUHWV
 º Capacité maximum Ø38mm avec trépan et Ø13mm avec foret hélicoïdal
 º (FURX����PP�),;7(&™ (type Weldon) pour un changement facile sans 

clé
 º 5ÜVHUYRLU�GH�OXEULıDQW��DYHF�ĲH[LEOH��GÜPRQWDEOH�HW�DLPDQWÜ�SRXU�OH�

refroidissement interne du trépan
 º Course de 146 mm, permet l'utilisation de trépans, de forets classiques 

ou pour l'alésage

 º Moteur sans charbons POWERSTATE™ pour une durée de vie multipliée 
SDU����HW�XQH�DXWRQRPLH�GH���bPLQ�DYHF�XQH�EDWWHULH�0��™����b$K

 º REDLINK PLUS™���1RXYHOOH�ÜOHFWURQLTXH�TXL�RĳUH�XQH�SURWHFWLRQ�FRQWUH�
les surcharges de l'outil 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 Réception universelle adaptée aux pinces standard de 6 et 8 mm du 
marché

 º Poignée ergonomique
 º *ULOOH�GH�SURWHFWLRQ�FRQWUH�OD�SRXVVLÛUH
 º Poignée surmoulée pour un meilleur confort
 º Fonction LLO pour éviter les démarrages automatique
 º Indicateur de charge
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M18™ 
 º )RXUQL�DYHF�GHX[�SLQFHV���	���PP����ıOWUHV�DQWL�SRXVVLÛUH

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 BMT-0 M18 BMT-421C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

$QJOH�RVFLOODWLRQ�'�*��Ɠ� 1.7 1.7

Vitesse à vide (tr/min) 12,000 - 18,000 12,000 - 18,000

Poids avec batterie (kg)  - 1.7

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

1 x M18 B4, 1 x M18 B2 
3DFNV�%DWWHULHV��0�����b&�
&KDUJHXU��&RĳUHW

Réf 4933446203 4933446210

Code EAN 4002395004928 4002395004911

M18 FTR-0X

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Capacité (mm) 6/ 6.35

Capacité de couple plongeante (mm) 50

Vitesse à vide (tr/min) 10,000 - 31,000

Réglages vitesse 6

Poids avec batterie (kg) 3.6

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

Réf 4933471604

Code EAN 4058546295035

M18 BMS12-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2500

Capacité max. acier (mm) 1.2

Capacité max. aluminium (mm) 2.0

Angle coupe mini (mm) 180

Poids avec batterie (kg) 2.3

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

Réf 4933447925

Code EAN 4002395006731

M18 BMS20-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

&DSDFLWÜ�EDWWHULH��$K� Aucune batterie fournie

Nombre de batterie(s) 0

&KDUJHXU�IRXUQL $XFXQ�FKDUJHXU�IRXUQL

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2500

Capacité max. acier (mm) 2.0

Capacité max. aluminium (mm) 3.2

Angle coupe mini (mm) 180

Poids avec batterie (kg) 2.6

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

Réf 4933447935

Code EAN 4002395006748

M18 BMS20M18 BMS12
M18™ CISAILLE MÉTAL 2,0MMM18™ CISAILLE MÉTAL 1,2MM

 º Des coupes précises avec une profondeur de coupe maximale de 
���bPP�GDQV�O
DFLHU

 º Tête rotative à 360 °  réglable sans outil: 12 positions de verrouillage 
disponibles pour accéder à des espaces restreints

 º Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour 
ÜYLWHU�OHV�VXUFKDUJHV�HW�OHV�VXUFKDXĳHV�HW�RSWLPLVHU�OD�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�
batterie

 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�XQH�EDWWHULH������FKDUJÜ�
optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

 º Design de l'outil  "en ligne" pour un contrôle accru lors de la coupe
 º *ÉFKHWWH�Ç�YLWHVVH�YDULDEOH�SRXU�XQ�FRQWUăOH�VXSSOÜPHQWDLUH�ORUV�GH�OD�

coupe
 º Clip ceinture pour un transport sécurisé
 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® M18™

 º Des coupes précises avec une profondeur de coupe maximale de 
���bPP�GDQV�O
DFLHU

 º Tête rotative à 360°  réglable sans outil: 12 positions de verrouillage 
disponibles pour accéder à des espaces restreints

 º Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour 
ÜYLWHU�OHV�VXUFKDUJHV�HW�OHV�VXUFKDXĳHV�HW�RSWLPLVHU�OD�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�
batterie

 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�GH�OD�EDWWHULH�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�
autonomie et durée de vie de la batterie

 º Design de l'outil  "en ligne" pour un contrôle accru lors de la coupe
 º *ÉFKHWWH�Ç�YLWHVVH�YDULDEOH�SRXU�XQ�FRQWUăOH�VXSSOÜPHQWDLUH�ORUV�GH�OD�

coupe
 º Clip ceinture pour un transport sécuritaire
 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® M18™

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 BMTM18 FTR
M18™ MULTI-TOOLM18 FUEL™ AFFLEUREUSE

 º Le moteur sans charbons  POWERSTATE™ fournit la puissance des 
DĵHXUHXVHV�ıODLUH�DYHF�DX�PD[LPXP��������WU���PLQ�SRXU�XQH�FRXSH�
douce et puissante

 º Le cadran à vitesse variable permet aux utilisateurs de régler la vitesse 
HQWUH��������HW��������WU���PLQ�DıQ�G
DYRLU�OH�PHLOOHXU�FRQWUăOH�SHQGDQW�
l'application

 º Autonomie d' une journée de travail avec une batterie M18™ 5.0 Ah 
(jusqu'à 115m)

 º Système de réglage en hauteur innovant intégrant un micro-réglage de 
0,4 mm

 º Le frein actif arrête la fraise rapidement
 º Base plongeante incluse avec 3 goupilles d'arrêt pour mortaiser en 

plusieurs passes
 º Double éclairage LED pour illuminer la zone de travail
 º Compatible avec le systèmes d'aspiration DEK26
 º Fourni avec 2 accessoires d'extraction de poussière, embase de 146 

mm qui accepte des bagues de guidage de 31,75 mm, pinces de serrage 
de 6 mm et 6,35 mm, base plongeante, 2 x butées latérales

 º 6ROXWLRQ�VDQV�ıO�SRO\YDOHQWH�SRXU�OHV�DSSOLFDWLRQV�GH�FRXSH�HW�
d'enlèvement  

 º La protection électronique REDLINK™ contre les surcharges et les 
VXUFKDXĳHQW�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�EDWWHULH

 º La vitesse variable (12,000 - 18,000 rpm) et le mouvement d'oscillation 
1,7 ° gauche / droite permettent un achèvement rapide des applications 
professionnelles dans des matériaux tels que le métal, le bois et le 
plastique  

 º Système FIXTEC™ pour un changement rapide de la lame. Fourni avec 
un adaptateur de lame universelle pour fonctionner avec l'ensemble des 
lames du marché  

 º La batterie REDLITHIUM™�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�VXSÜULHXUH��O
DOOLDQFH�
entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet 
G
RĳULU�SOXV�G
DXWRQRPLH�DLQVL�TX
XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�
batterie

 º Changement libre de l'outil FIXTEC™, adaptateur universel inclu  
 º Extracteur de poussières intégré à l'outil fonctionnant avec un système 
G
H[WUDFWLRQ�ıODLUH�RX�VDQV�ıO��QRQ�LQFOXV�DYHF�O
RXWLO�

 º Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH���IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M18™

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 FMT-0X M18 FMT-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

$QJOH�RVFLOODWLRQ�'�*��Ɠ� 2.1 2.1

Vitesse à vide (tr/min) 10,000 - 20,000 10,000 - 20,000

Poids avec batterie (kg)  - 1.9

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933478491 4933478492

Code EAN 4058546346843 4058546346850

TSS 1000

Epaisseur (mm) 559

Force d'appui (kg) 82

Poids (kg) 6.6

Emballage Aucun sac ni box fourni

Réf 4933464227

Code EAN 4058546221720

M18 FTS210-0 M18 FTS210-121B

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 6300 6300

Ø mm 210 210

Coupe biaise (°) 47 47

Délignage (mm) 622 622

Profondeur de coupe max (mm) 63.5 63.5

Poids avec batterie (kg)  - 22.3

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 4933464722 4933464225

Code EAN 4058546226671 4058546221706

M18 FMT
M18 FUEL™ MULTI-TOOL

 º Le moteur sans charbons POWERSTATE ™, l'angle d'oscillation de 2,1 ° 
(gauche / droite) et la vitesse d'oscillation de 10 000 à 20 000 osc/min 
offrent l'une des vitesses de coupe les plus rapides du marché

 º Permet de répondre facilement à de nombreuses applications 
exigeantes, telles que les coupes dans les bois durs et le bois avec des 
clous

 º Le 10 réglages permettent aux utilisateurs d'ajuster la vitesse à 
l'application

 º Changement de lame sans outil FIXTEC™ avec adaptateur de 
changement de lame universel inclus pour accepter toutes les lames 
des principaux concurrents

 º Eclairage LED intégrée à 180 degrés pour une visibilité maximale dans 
les situations de faible éclairage

 º Livré avec 1x lame de bois oscillante multi-tool OPEN-LOK à ajustement 
universel, 1x patin de ponçage multi-tool, 1x papier abrasif grain 60 , 1x 
papier abrasif grain 80, 2x papier abrasif grain 120 et 1x papier abrasif 
grain 240

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

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

Angle d‘oscillation gauche / droite de 2,1 °permettant des 
coupes plus rapides

Changement de lame sans outil FIXTEC™ avec adaptateur 
de changement de lame universel inclus pour accepter 
toutes les lames des principaux concurrents

6ROXWLRQ�VDQV�ıO�SRO\YDOHQWH�FRPSUHQDQW�XQH�WÝWH�GH�
ponçage delta

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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TSS 1000M18 FTS210
PIÈTEMENT POUR SCIE SUR 
TABLE M18 FTS210

M18 FUEL™ SCIE À TABLE ONE KEY 
™ 

 º La scie sur table M18 ONE-KEY™ FUEL™�RĳUH�OD�SXLVVDQFH�GH�FRXSH�
G
XQ�PRGÛOH�ıODLUH���$YHF�XQH�EDWWHULH�5('/,7+,80™ High Output™ 12.0 
$K��HOOH�SHUPHW�XQ�GÜOLJQDJH�GH�����P�VXU�GHV�SDQQHDX[�26%�GH����
mm.

 º Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons, l'electronique 
REDLINK PLUS™ et la batterie 12 Ah REDLITHIUM™�+,*+�287387™, cet 
HQVHPEOH�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�HW�XQH�DXWRQRPLH�LQÜJDOÜH

 º Butée coulissante extensible facilement ajustable pour un délignage de 
622 mm

 º /DPH�GH�����PP�SHUPHWWDQW�XQH�SURIRQGHXU�GH�FRXSH�GH����PP�Ç����
degrés

 º Localisez et sécurisez votre outil à distance via l'application ONE-KEY™

 º Carter et couteau diviseur amovibles et ajustables pour une mise en 
place facile et sans outil selon l'application

 º Poignée de transport intégrée pour un transport facile sur et hors du 
chantier

 º Transport facilité grâce aux rangements intégrés pour l'ensemble des 
accessoires

 º Adaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations MILWAUKEE®

 º Transport facilité grâce aux rangements intégrés pour l'ensemble des 
accessoires

 º Léger avec un poids de seulement 6,6 kg pour un transport sur les 
chantiers facilités

 º Supporte jusqu'à 82 kg
 º 6\VWÛPH�GH�ı[DWLRQ�UDSLGH�SRXU�XQH�PLVH�HQ�SODFH�UDSLGH
 º Un pied ajustable pour les surfaces inégales
 º 3LÛWHPHQW�GŕXQ�KDXWHXU�GH����PP�SRXU�XQH�KDXWHXU�GH�WUDYDLO�DJUÜDEOH

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 SMS216-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 2700

Ø mm 216

Capacité coupe biaise à droite (°) 48

&DSDFLWÜ�FRXSH�ELDLVH�Ç�JDXFKH��Ɠ� -2

&DSDFLWÜ�RQJOHW�Ç�JDXFKH��Ɠ� 50

Capacité onglet à droite (°) 50

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

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

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

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

Alésage Ø mm 30

Poids avec batterie (kg) 14.5

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

Réf 4933471057

Code EAN 4058546286859

M18 FMS190-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 5000

Ø mm 190

Capacité coupe biaise à droite (°) 48

&DSDFLWÜ�FRXSH�ELDLVH�Ç�JDXFKH��Ɠ� 48

&DSDFLWÜ�RQJOHW�Ç�JDXFKH��Ɠ� 48

Capacité onglet à droite (°) 48

Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm) 152.7 x 39.3 

Capacité max. onglet 45°/biaise90° (mm) 152.7 x 55.4

Capacité max. onglet 90°/biaise 45° (mm) 215.5 x 39.3

Capacité max. onglet 90°/biaise 90° (mm) 215.5 x 55.4

Coupe Max- Onglet 0°, biseau 0° (mm) 90.9 x 21.8

&RXSH�0D[��2QJOHW���Ɠ�JDXFKH��ELVHDX��Ɠ��PP� 90.9 x 20.3

Coupe Max- Onglet 45° droit, biseau 0° (mm) 90.9 x 17.8

Alésage Ø mm 30

Poids avec batterie (kg) 12.7

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

Réf 4933459619

Code EAN 4058546027919

M18 FMS254-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 4000

Ø mm 254

Capacité coupe biaise à droite (°) 48

&DSDFLWÜ�FRXSH�ELDLVH�Ç�JDXFKH��Ɠ� 48

&DSDFLWÜ�RQJOHW�Ç�JDXFKH��Ɠ� 50

Capacité onglet à droite (°) 60

Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm) 205.23 x 51.3

Capacité max. onglet 45°/biaise90° (mm) 205.23 x 91.2

Capacité max. onglet 90°/biaise 45° (mm) 289.3 x 51.3

Capacité max. onglet 90°/biaise 90° (mm) 289.3 x 91.2

Alésage Ø mm 30

Poids avec batterie (kg) 20.0

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

Réf 4933451729

Code EAN 4002395279418

M18 FMS305-0 M18 FMS305-121

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 3600 3600

Ø mm 305 305

Capacité coupe biaise à droite (°) 48 48

&DSDFLWÜ�FRXSH�ELDLVH�Ç�JDXFKH��Ɠ� 48 48

&DSDFLWÜ�RQJOHW�Ç�JDXFKH��Ɠ� 55 55

Capacité onglet à droite (°) 60 60

Capacité max. coupe onglet 45°/ biaise 
JDXFKH���Ɠ��PP�

235 x 65 235 x 65

Capacité max. coupe onglet 45°/ biaise 
droit 45° (mm)

235 x 40 235 x 40

Capacité max. onglet 45°/biaise90° (mm) 235 x 97 235 x 97

Capacité max. onglet 90°/biaise 45° (mm) 343 x 65 343 x 65

Capacité max. onglet 90°/biaise 90° (mm) 343 x 97 343 x 97

Capacité max. coupe onglet 90°/ biaise 
90° (mm)

173 x 28 173 x 28

Alésage Ø mm 30 30

Poids avec batterie (kg)  - 22.5

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

1 x M18 HB12 Pack 
%DWWHULH��0�����b)&�
&KDUJHXU��$XFXQ�VDF�QL�
box fourni

Réf 4933471205 4933471122

Code EAN 4058546288334 4058546287504

M18 FMS254M18 FMS305
M18 FUEL™ SCIE À ONGLET 
5$',$/(�����b00

M18 FUEL™ SCIE À ONGLET 
RADIALE Ø305 MM ONE-KEY™ 

 º Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu 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 )RXUQLH�DYHF�XQH�ODPH�GH����bPP�SRXU�GHV�FRXSHV�ODUJHV�HW�SUÜFLVHV
 º Sélection rapide de l'orientation de l'angle de coupe vers la gauche ou la 

droite.
 º /DUJHV�VXSSRUWV�SRXU�SRVHU�OH�PDWÜULDX�RĳUDQW�XQH�ERQQH�VWDELOLWÜ�HW�GH�

la précision lors de la coupe
 º Arrêt de tranchée avec ajustement de la profondeur de coupe
 º -XVTX
Ç�����FRXSHV����PP�[����PP�GDQV�GX�ERLV�DYHF�XQH�EDWWHULH�

M18™����b$K��&HV�SHUIRUPDQFHV�SHUPHWWHQW�GH�WUDYDLOOHU�XQH�MRXUQÜH�
complète sans recharger la batterie

 º Poignées intégrées pour un transport facile sur les chantiers
 º Rapporteur métal gradué: résistance à l'usure, meilleure lisibilité et 

réglage plus précis
 º Indicateur de charge et éclairage intégrés

 º 2ĳUH�OHV�PÝPHV�SHUIRUPDQFHV�TX
XQH�VFLH�Ç�RQJOHW�UDGLDOH�ıODLUH�
���bPP��DYHF�OD�SRVVLELOLWÜ�GH�FRXSHU�MXVTX
Ç�����FRXSHV�GH�SLQ�GH��SLQ�
GH���bPP�DYHF�XQH�FKDUJH�GH�EDWWHULH�GH������$K

 º Nouveau Moteur Brushless POWERSTATE™, électronique REDLINK 
PLUS™et batterie 12.0Ah REDLITHIUM™�+,*+�287387™�SRXU�RĳULU�
toujours plus de puissance, une meilleure durabilité et autonomie pour 
les applications les plus intenses.

 º /HV�JUDQGHV�JOLVVLÛUHV�FRXOLVVDQWHV�RĳUHQW�XQ�VRXWLHQ�PD[LPDO�DX�
PDWÜULDX�FRXSÜ��RĳUDQW�VWDELOLWÜ�HW�SUÜFLVLRQ

 º Arrêt de tranchée avec ajustement de la profondeur de coupe
 º Le suivi et la sécurité des outils ONE-KEY™�RĳUHQW�XQH�SODWH�IRUPH�GH�

gestion des stocks via le cloud qui prend en charge le suivi de la 
localisation et la prévention contre le vol

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

M18 FMS190M18 SMS216
M18 FUEL™ SCIE À ONGLET 
RADIALE Ø190MM

M18™ SCIE À ONGLET RADIALE 
����b00

 º Moteur 2 pôles avec une vitesse de 2700 trs/min pour une coupe rapide  
 º Protection électronique REDLINK™ protégeant l'outil et la batterie contre 

les surcharges pour une meilleure durabilité 
 º Double rails en acier pour des coupes linéaires précises et identiques à 

chaque coupe
 º Rail de verrouillage 
 º Laser réglable - pour un alignement parfait et rapide 
 º Rapporteur métal gradué: résistance à l'usure, meilleure lisibilité et 

réglage plus précis
 º /HYLHU�GH�YHUURXLOODJH���SHUPHW�Ç�O
XWLOLVDWHXU�G
HĳHFWXHU�XQH�UÜSÜWLWLRQ�GH�

coupes confortablement et sans fatigue 
 º 5ÜJODJH�GH�OD�SRWHQFH�IDFLOH�SRXU�UDSLGHPHQW�PRGLıHU�O
DQJOH�GH�FRXSH
 º Lumière de chantier LED intégrée pour éclairer la zone de travail 
 º Blocage de l'arbre - pour un changement rapide et facile de la lame 
 º Durabilité et précision 
 º 48° / -2° de capacité biseau 
 º Livré avec lame de scie (48 dents), lame clé et pince 
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWH�OD�SODWHIRUPH�

MILWAUKEE® M18™

 º Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu 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 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 /DPH�GH����bPP�SRXU�GHV�FRXSHV�SUÜFLVHV
 º Réglage simple et rapide de l'inclinaison de la lame sur la droite ou la 

gauche
 º Coupe stable et précise grâce aux larges butées
 º -XVTX
Ç�����FRXSHV�GDQV�XQ�ERLV�VRXSOH����PP�[���PP��DYHF�XQH�

batterie M18™�����b$K�SRXU�XQH�DXWRQRPLH�WRXWH�OD�MRXUQÜH
 º Outil de seulement 12,7 kg 
 º Poignées intégrées  pour un transport facile sur les chantiers

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 CCS55-0X M18 CCS55-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 5000 5000

Profondeur de coupe max à 90° (mm) 55 55

Profondeur de coupe max à 45° (mm) 41 41

Ø mm 165 165

Alésage Ø mm 15.87 15.87

Poids avec batterie (kg)  - 3.2

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933451429 4933451376

Code EAN 4002395162680 4002395160549

M18 FCSRH66-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 5800

Profondeur de coupe max à 90° (mm) 66

Profondeur de coupe max à 45° (mm) 48

0D[��FXWWLQJ�GHSWK����GHJUHHV�>PP@ 45

Ø mm 190

Alésage Ø mm 30

Poids avec batterie (kg) 5.2

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

Réf 4933471444

Code EAN 4058546290726

M18 FCS66-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 5800

Profondeur de coupe max à 90° (mm) 66

Profondeur de coupe max à 45° (mm) 48

Ø mm 190

Alésage Ø mm 30

Poids avec batterie (kg) 4.3

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

Réf 4933464725

Code EAN 4058546226701

M18 FCSG66-0 M18 FCSG66-121C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 5800 5800

Profondeur de coupe max à 90° (mm) 66 66

Profondeur de coupe max à 45° (mm) 48 48

Ø mm 190 190

Alésage Ø mm 30 30

Poids avec batterie (kg) - 5.6

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

1 x M18 HB12 Pack Batterie, 
0�����b)&�&KDUJHXU��&RĳUHW

Réf 4933472163 4933471195

Code EAN 4058546325596 4058546288235

M18 FCSG66M18 FCS66
M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 
���b00�&203$7,%/(�$9(&�/(�
RAIL DE GUIDAGE

M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 
���b00�

 º La scie circulaire M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie 
FLUFXODLUH�ıODLUH�UÜDOLVDQW�MXVTX
Ç�����FRXSHV�GDQV�GHV�SODQFKHV�GH�SLQ�
GH����[���PP�DYHF�XQH�VHXOH�EDWWHULH���$K

 º /DPH�GH�����PP�SRXU�XQH�SURIRQGHXU�GH�FRXSH�GH����PP��SHUPHWWDQW�
de couper 3 planches d'OSB empilées

 º Patin en magnésium compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE® 
(vendu séparément)

 º Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés
 º Adaptateur DEK26 pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les 

systèmes d'aspiration MILWAUKEE®

 º Coupe biseautée jusqu'à 56°
 º LED intégrée pour éclairer la zone de travail
 º Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons, l'electronique 

REDLINK PLUS™ et la batterie 12 Ah REDLITHIUM™�+,*+�287387™, cet 
HQVHPEOH�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�HW�XQH�DXWRQRPLH�LQÜJDOÜH

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

 º La scie circulaire M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie 
FLUFXODLUH�ıODLUH�UÜDOLVDQW�MXVTX
Ç�����FRXSHV�GDQV�GHV�SODQFKHV�GH�SLQ�
GH����[���PP�DYHF�XQH�VHXOH�EDWWHULH���$K

 º Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons, l'electronique 
REDLINK PLUS™ et la batterie 12 Ah REDLITHIUM™�+,*+�287387™, cet 
HQVHPEOH�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�HW�XQH�DXWRQRPLH�LQÜJDOÜH

 º /DPH�GH�����PP�SRXU�XQH�SURIRQGHXU�GH�FRXSH�GH����PP��SHUPHWWDQW�
de couper 3 planches d'OSB empilées

 º Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés
 º Adaptateur DEK26 pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les 

systèmes d'aspiration MILWAUKEE®

 º Patin en magnésium pour réduire le poids et améliorer la durabilité
 º Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
 º Coupe biseautée jusqu'à 56° 
 º Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
 º Coupe biseautée jusqu‘à 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

  WWW.MILWAUKEETOOL.FR    MILWAUKEETOOLFR

M18 CCS55M18 FCSRH66
M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE 
���b00�3285�%2,6�(7�
PLASTIQUE

SCIE CIRCULAIRE M18 FUEL™ 
��b00�$9(&�/$0(���*$8&+(�
POUR BOIS

 º Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une durée de vie du 
moteur multipliée par 3 et jusqu'à 2 fois plus de coupes

 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 *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�XQH�EDWWHULH������FKDUJÜ�
optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

 º Coupe biaise jusqu'à 50° 
 º Carter et capot de protection en magnésium pour une meilleure 

résistance aux chocs
 º Poids réduit et durabilité maximisée 
 º 6RXĵHXU�LQWÜJUÜ�SRXU�XQH�YLVLELOLWÜ�GH�OD�OLJQH�GH�FRXSH�HQ�SHUPDQHQFH
 º Crochet pour le stockage de l'outil 
 º Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH���IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWH�OD�SODWHIRUPH�

MILWAUKEE® M18™

 º 2ĳUH�OHV�PÝPHV�SHUIRUPDQFHV�TX
XQH�VFLH�FLUFXODLUH�ıODLUH�����:��DYHF�
OD�SRVVLELOLWÜ�G
HĳHFWXHU�MXVTX
Ç�����FRXSHV�GDQV�GX�SLQ�GH����PPb[b���
mm avec une charge de batterie 12.0Ah

 º Le moteur Brushless POWERSTATE™ de nouvelle génération, 
l'électronique REDLINK PLUS™ et la batterie REDLITHIUM™�+,*+�
OUTPUT™������$K�RĳUHQW�GHV�SHUIRUPDQFHV��XQH�GXUDELOLWÜ�HW�XQH�
autonomie supérieures dans les applications les plus exigeantes

 º Scie circulaire à poignée arrière avec lame à gauche pour une excellente 
visibilité de la ligne de coupe

 º /DPH�GH�����PP�SRXU�XQH�SURIRQGHXU�GH�FRXSH�GH����PP��SHUPHWWDQW�
de couper 3 planches d'OSB empilées

 º Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés
 º Adaptateur pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes 

d'aspiration MILWAUKEE®

 º Patin en magnésium pour réduire le poids et améliorer la durabilité
 º LED intégrée pour éclairer la zone de travail
 º Coupe biseautée jusqu‘à 53°

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 FSZ-0X M18 FSZ-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Profondeur de coupe max dans le bois tendre (mm) 300 300

Profondeur de coupe max dans l'acier (mm) 20 20

Profondeur de coupe max - Aluminium (mm) 25 25

Profondeur de coupe max - métaux non-ferreux (mm) 25 25

3URIRQGHXU�GH�FRXSH�PD[�GDQV�WX\DX�GH�PÜWDO��PP� 150 150

Vitesse à vide (cpm) 0-3000 0-3000

Course (mm) 32 32

Poids avec batterie (kg)  - 3.8

Inclus dans le kit
Aucune batterie four-
QLH��$XFXQ�FKDUJHXU�
fourni, HD Box

2 x M18 B5 Packs 
%DWWHULHV��0�����b)&�
&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933478293 4933478291

Code EAN 4058546344702 4058546344689

M18 BLCS66-0X M18 BLCS66-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 5000 5000

Profondeur de coupe max à 90° (mm) 66 66

Profondeur de coupe max à 45° (mm) 48 48

Ø mm 190 190

Alésage Ø mm 30 30

Poids avec batterie (kg)  - 4.0

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, 
$XFXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��
HD Box

2 x M18 B5 Packs Batter-
LHV��0�����b)&�&KDUJHXU��
HD Box

Réf 4933464589 4933464590

HD18 CS-0 HD18 CS-402B

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 3500 3500

Profondeur de coupe max à 90° (mm) 55 55

Profondeur de coupe max à 45° (mm) 39 39

Ø mm 165 165

Alésage Ø mm 15.87 15.87

Poids avec batterie (kg)  - 3.8

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

2 x M18 B4 Packs Batter-
LHV��0�����b&�&KDUJHXU��
6DF�GH�WUDQVSRUW

Réf 4933419134 4933441400

HD18 CSM18 BLCS66
M18™�6&,(�&,5&8/$,5(����b00�
POUR BOIS ET PLASTIQUE

M18™ BRUSHLESS SCIE 
CIRCULAIRE Ø66 MM POUR BOIS 
ET PLASTIQUE

 º Vitesse de rotation de 3500 tr/min pour attaquer tous les bois de 
construction

 º Système électronique de contrôle REDLINK™ breveté Milwaukee® pour 
une durée de vie accrue de l'outil et de la batterie (protection contre les 
surcharges)

 º Coupe biaise jusqu’à 50° 
 º Carter et capot protecteur en magnésium pour une meilleure résistance 

aux chocs 
 º Visibilité maximale de la ligne de coupe et poignée Softgrip 

ergonomique pour un guidage précis et un meilleur contrôle de l'outil
 º Frein moteur électronique pour un arrêt instantané de la lame
 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�XQH�GXUÜH�GH�YLH�HW�XQH�DXWRQRPLH�

nettement plus longue de la batterie
 º Indicateur de charge intégré
 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�WRXWH�OD�SODWHIRUPH�
MILWAUKEE® M18™

 º Fourni avec lame 24 dents, guide parallèle, extracteur de poussière et 
clé

 º Scie Circulaire M18 Brushless avec une profondeur de coupe de 66 mm 
�ODPH�GH�����PP��SRXU�FRXSHU�MXVTX
Ç�WURLV�SDQQHDX[�26%�GH����PP�
empilés

 º L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les 
VXUFKDUJHV�HW�OHV�VXUFKDXĳHV�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH�GH�
l'ensemble

 º La batterie  REDLITHIUM™�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�VXSÜULHXUH��O
DOOLDQFH�
entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet  
G
RĳULU�SOXV�G
DXWRQRPLH�DLQVL�TX
XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�
batterie

 º Crochet métal pour un meilleur rangement et plus de sécurité 
 º Adaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations, convient avec tous les 

extracteurs de poussières MILWAUKEE®

 º Sabot en aluminium pour une durabilité maximale
 º LED intégrée pour éclairer la surface de travail
 º Capacité de biseau de 50° pour une profondeur de coupe de 46 mm
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWH�OD�SODWHIRUPH�

MILWAUKEE® M18™

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 FSZ
M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™

 º Moteur Brushless POWERSTATE™ pour une durée de vie du moteur 
jusqu'à 5 fois plus longue et une coupe jusqu'à 30% plus rapide

 º Protection des engrenages brevetée - prolonge la durée de vie des 
engrenages et du moteur en absorbant les forces d'impact élevées 
causées par les blocages soudains des lames

 º Le levier de changement de lame FIXTEC™  renforcé permet des 
changements de lame rapides et faciles, il est conçu pour résister aux 
conditions de chantier

 º Le support de batterie renforcé en métal offre une durabilité et un 
maintien de la batterie améliorés afin de maximiser la durée de vie de 
l'outil sur chantier

 º LED intégrée pour éclairer la surface de travail pendant la coupe

 º Sabot ajustable pour une utilisation optimisée des différents types de 
lames

 º Indicateur de charge de batterie intégré

 º Crochet de suspension en métal robuste pour plus de sécurité et une 
meilleure gestion de l'espace de travail

Crochet de suspension6\VWÛPH�GH�ı[DWLRQ�),;7(&™ pour un changement rapide 
de la lame sans outil

Sabot réglable pour une utilisation optimisée des lames 
de scie 

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



70 71

M18 FHZ-0X M18 FHZ-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (cpm) 0 - 3000 0 - 3000

Course (mm) 22 22

Poids avec batterie (kg)  - 2.6

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Aucun 
FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933459887 4933459885

Code EAN 4058546030599 4058546030575

M18 BSX-0 M18 BSX-402C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Profondeur de coupe max dans le bois tendre 
(mm)

300 300

Profondeur de coupe max dans l'acier (mm) 20 20

Profondeur de coupe max - Aluminium (mm) 25 25

Profondeur de coupe max - métaux non-ferreux 
(mm)

25 25

3URIRQGHXU�GH�FRXSH�PD[�GDQV�WX\DX�GH�PÜWDO�
(mm)

150 150

Vitesse à vide (cpm) 3000 3000

Course (mm) 28.6 28.6

Poids avec batterie (kg)  - 4.0

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
IRXUQLH��$XFXQ�FKDU-
geur fourni, Aucun 
sac ni box fourni

2 x M18 B4 Packs 
%DWWHULHV��0�����b&�
&KDUJHXU��&RĳUHW

Réf 4933447275 4933447285

Code EAN 4002395006113 4002395006120

M18 ONEFSZ-0X M18 ONEFSZ-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Profondeur de coupe max dans le bois tendre (mm) 300 300

Profondeur de coupe max dans l'acier (mm) 20 20

Profondeur de coupe max - Aluminium (mm) 25 25

Profondeur de coupe max - métaux non-ferreux (mm) 25 25

3URIRQGHXU�GH�FRXSH�PD[�GDQV�WX\DX�GH�PÜWDO��PP� 150 150

Vitesse à vide (cpm) 0-3000 0-3000

Course (mm) 32 32

Poids avec batterie (kg)  - 3.8

Inclus dans le kit
Aucune batterie 
IRXUQLH��$XFXQ�FKDU-
geur fourni, HD Box

2 x M18 B5 Packs 
%DWWHULHV��0�����b)&�
&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933478296 4933478294

Code EAN 4058546344733 4058546344719

M18 FSX-0C M18 FSX-121C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Profondeur de coupe max dans le bois tendre 
(mm)

300 300

Profondeur de coupe max dans l'acier (mm) 20 20

Profondeur de coupe max - Aluminium (mm) 25 25

Profondeur de coupe max - métaux non-ferreux 
(mm)

25 25

3URIRQGHXU�GH�FRXSH�PD[�GDQV�WX\DX�GH�PÜWDO�
(mm)

150 150

Vitesse à vide (cpm) 0 - 3000 0 - 3000

Course (mm) 32 32

Poids avec batterie (kg)  - 5.5

Inclus dans le kit
Aucune batterie 
IRXUQLH��$XFXQ�FKDU-
JHXU�IRXUQL��&RĳUHW

1 x M18 HB12 Pack 
%DWWHULH��0�����b)&�
&KDUJHXU��&RĳUHW

Réf 4933464724 4933464484

Code EAN 4058546226695 4058546224295

M18 FSXM18 ONEFSZ
M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™M18 FUEL™ SCIE SABRE 

SAWZALL™ONE-KEY™

 º La super scie sabre SAWZALL™ M18 FUEL™ fournit la puissance 
QÜFHVVDLUH�SRXU�FRXSHU�Ç�OD�PÝPH�YLWHVVH�TX
XQH�VFLH�VDEUH�ıODLUH�
équivalente .  Avec une batterie REDLITHIUM™�+,*+�287387™ 12.0 Ah, 
HOOH�SHUPHW��MXVTX
Ç�����FRXSHV�GH�SLQ�GH�����PP�[����PP

 º Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons, l'electronique 
REDLINK PLUS™ et la batterie 12 Ah REDLITHIUM™�+,*+�287387™, cet 
HQVHPEOH�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�HW�XQH�DXWRQRPLH�LQÜJDOÜH

 º L'action pendulaire permet de dégager les débris plus rapidement, 
permettant une coupe plus rapide dans le bois. Idéal pour la démolition

 º 3000 cps/min et une course de 32 mm pour une coupe rapide et sans 
HĳRUW�GDQV�XQH�ODUJH�JDPPH�GH�PDWÜULDX[

 º Variateur de vitesses 5 positions de 1500 à 3000 cps/min pour régler la 
vitesse en fonction du matériau que l'on coupe

 º Système FIXTEC™ pour un changement de lame rapide et facile sans clé
 º Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés
 º Sabot réglable pour une utilisation optimale des lames
 º LED intégrée pour éclairer la zone de travail
 º    
 º   

 º M18 FSZ avec en plus la technologie ONE-KEY™

 º Connexion possible par Bluethooth® avec l'application ONE-KEY™

 º La personnalisation de l'outil ONE-KEY™ permet à l'utilisateur 
G
RSWLPLVHU�VRQ�RXWLO�SRXU�GHV�DSSOLFDWLRQV�VSÜFLıTXHV

 º ONE-KEY ™��RXWLO�GH�VXLYL�HW�GH�VÜFXULWÜ�RĳUH�XQH�SODWH�IRUPH�GH�JHVWLRQ�
d'inventaire basée sur le cloud qui prend en charge à la fois le suivi de 
l'emplacement de l'outil et la prévention contre le vol

 º Le démarrage progressif fournit des démarrages de coupe plus précis 
dans divers matériaux, minimisant le broutage de la lame et permettant 
des coupes plus rapides et plus propres

 º L'optimisation des coupes assure une plus longue durée de vie des 
lames dans une large gamme de matériau

 º )UHLQ�GH�ODPH���DUUÝW�DXWRPDWLTXH�GH�OD�ODPH�Ç�OD�ıQ�GH�OD�FRXSH�GX�
matériau évitant ainsi les risques d'accidents et les coupes de matériaux 
adjacents

 º Enregistrez jusqu'à trois paramètres personnalisés dans la mémoire de 
O
RXWLO�SRXU�XQH�VÜOHFWLRQ�UDSLGH�HW�IDFLOH�GHV�FRQıJXUDWLRQV�OHV�SOXV�
utilisées

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

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 FHZM18 BSX
M18 FUEL™ SCIE SABRE 1 MAIN 
HACKZALL™

M18™ SCIE SABRE SAWZALL™

 º Le moteur haute performance 4 pôles délivre une puissance maximale 
tout en maximisant le rapport poids-puissance

 º REDLINK™ électronique de protection contre les surcharges de la 
batterie pour la meilleure durée de vie

 º Système FIXTEC™ permet un changement de lame rapide sans outil
 º Mécanisme d'équilibrage pour réduire les vibrations de 15,2 m/s² dans 

des poutres en bois
 º 28,6 mm longueur de course et 3000 coups par minute pour une coupe 

très rapide
 º Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
 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® M18™

 º Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu 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 Longueur de course de 22 mm avec une vitesse de course de 3000 cp/
min

 º Patin pivotant pour optimiser la position de coupe
 º LED intégré pour améliorer la visibilité dans les espaces sombres 
 º Système FIXTEC™ permet un changement de la lame simple et sans outil
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH���IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWH�OD�SODWHIRUPH�

MILWAUKEE® M18™

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 BJS-0 M18 BJS-402C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (cpm) 0 - 2800 0 - 2800

Capacité max. bois (mm) 135 135

Capacité max. acier (mm) 10 10

Course (mm) 25 25

Poids avec batterie (kg)  - 2.5

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

2 x M18 B4 Packs Batter-
LHV��0�����b&�&KDUJHXU��
&RĳUHW

Réf 4933451391 4933451389

Code EAN 4002395157990 4002395157976

M18 FJS-0X M18 FJS-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (cpm) 0 - 3500 0 - 3500

Capacité max. bois (mm) 135 135

Capacité max. acier (mm) 10 10

Coupe biaise (°) 45 45

Course (mm) 25 25

Poids avec batterie (kg)  - 2.9

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, 
$XFXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��
HD Box

2 x M18 B5 Packs Batter-
LHV��0�����b)&�&KDUJHXU��
HD Box

Réf 4933464726 4933464727

Code EAN 4058546226718 4058546226725

C18 HZ-0 C18 HZ-402B

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (cpm) 0 - 3000 0 - 3000

Course (mm) 20 20

Poids avec batterie (kg)  - 2.5

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

2 x M18 B4 Packs Batteries, 
0�����b&�&KDUJHXU��6DF�GH�
transport

Réf 4933416785 4933441340

Code EAN 4002395237982 4002395001491

M18 FBJS-0X M18 FBJS-502X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (cpm) 800 - 3500 800 - 3500

Capacité max. bois (mm) 100 100

Capacité max. acier (mm) 10 10

Coupe biaise (°) 45 45

Course (mm) 25 25

Poids avec batterie (kg)  - 2.8

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, 
$XFXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��
HD Box

2 x M18 B5 Packs Batter-
LHV��0�����b)&�&KDUJHXU��
HD Box

Réf 4933464799 4933464800

Code EAN 4058546227449 4058546227456

M18 FBJSC18 HZ
M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE 
POMMEAU

M18™ SCIE SABRE 1 MAIN 
HACKZALL™ 

 º Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une meilleure durée 
GH�YLH�GH�O
RXWLO�HW�GHV�FRXSHV�UDSLGHV�DOODQW�MXVTX
Ç����P�HQ�26%����PP�
(avec une batterie 5.0 Ah)

 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 vi plus longue de l'ensemble

 º 6\VWÛPH�GH�ı[DWLRQ�),;7(&™ pour un changement de lame rapide et 
facile

 º Mouvement pendulaire à 5 positions pour des coupes toujours plus 
performantes

 º Interrupteur marche / arrêt ambidextre permettant à l'utilisateur 
d'allumer l'outil en toutes circonstances

 º 6 vitesses préprogrammées avec démarrage progressif pour un meilleur 
contrôle de l'outil et des coupes précises

 º Vitesse maximale de 3500 cp/min pour des coupes propres qui n'abîme 
pas le matériau

 º 6RXĵHXU�GH�SRXVVLÛUH�LQWÜJUÜ�SRXU�XQH�ERQQH�YLVLELOLWÜ�GH�OD�OLJQH�GH�
ocupe tout au long de l'application

 º 6FLH�VDEUH�XQH�PDLQ�KDXWH�SHUIRUPDQFH�GH�VHXOHPHQW����bPP�GH�
ORQJXHXU�HVW�LGÜDO�SRXU�WUDYDLOOHU�GDQV�GHV�HVSDFHV�FRQıQÜV

 º REDLINK™ électronique de protection contre les surcharges de la 
batterie pour la meilleure durée de vie

 º  Système anti-vibration à double balancier pour un confort de travail 
optimal et une longévité accrue

 º Système FIXTEC™ : changement rapide de la lame sans outil
 º 20 mm longueur de course et 3000 coups par minute pour une coupe 

très rapide
 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�XQH�EDWWHULH������FKDUJÜ�

optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
 º Indicateur de charge intégré
 º Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
 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�WRXWH�OD�SODWHIRUPH�
M18™MILWAUKEE®

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

  WWW.MILWAUKEETOOL.FR    MILWAUKEETOOLFR

M18 BJSM18 FJS
M18™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉEM18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE 

POIGNÉE

 º Démarrage progressif + variateur de vitesse jusqu'à 2 800 cps/min pour 
une coupe rapide

 º Électronique REDLINK™: Protection du moteur, optimisation de la durée 
de vie de la batterie, protection contre les surcharges

 º Système FIXTEC™ permet un changement de lame facile et rapide
 º Plateau ajustable sans outil pour des coupes biseautées entre 0° et 45° 
 º Mouvement pendulaire à 5 positions pour améliorer les performances
 º Eclairage LED intégré pour une bonne visibilité de la zone de travail
 º Ventilateur intégré permettant de laisser la zone de coupe libre des 

poussières
 º Patin détachable pour éviter d'abîmer le matériau lors de la coupe
 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�WRXWH�OD�SODWHIRUPH�
MILWAUKEE® M18™

 º Moteur POWERSTATE™ pour des coupes plus rapides et une durée de 
YLH�GH�O
RXWLO�DOORQJÜH���MXVTX
Ç���P�GDQV�GH�O
26%���PP�DYHF�XQH�
batterie 5,0 Ah

 º Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection 
supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des 
performances et une autonomie nettement améliorée

 º La batterie REDLITHIUM™�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�VXSÜULHXUH��O
DOOLDQFH�
entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet  
G
RĳULU�SOXV�G
DXWRQRPLH�DLQVL�TX
XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�
batterie

 º 6\VWÛPH�GH�ı[DWLRQ�),;7(&™pour un changement facile et rapide de la 
lame

 º Plateau ajustable sans clé pour des coupes biseautées entre 0 et 45°
 º Action pendulaire en cinq étapes pour une performance de coupe 

accrue
 º 6RXĵHXU�GH�SRXVVLÛUH�LQWÜJUÜ�SRXU�XQH�OLJQH�GH�FRXSH�H[HPSWH�GH�

poussière de bois
 º LED intégrée pour éclairer la zone de travail
 º Sabot amovible pour éviter les marques et les rayures lors de la coupe 

de matériaux souples

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

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Débit d'air (l/min) 48

3UHVVLRQ�PD[��EDU�36,� 9.31/ 135

Capacité réservoir (l) 7.6

1LYHDX�GH�SUHVVLRQ�DFRXVWLTXH��/SD��G%�$�� 68

Poids avec batterie (kg) 14.4

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

Réf 4933472166

Code EAN 4058546325626

M18 BHG-0 M18 BHG-502C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Températures (°C) 470 470

Débit d'air (l/min) 170 170

Température ambiante conseillée (°) ��������� ���������

Poids avec batterie (kg)  - 1.4

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

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b&�&KDUJHXU��&RĳUHW

Réf 4933459771 4933459772

Code EAN 4058546029432 4058546029449

M18 BP-0 M18 BP-402C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 14,000 14,000

Epaisseur de coupe (mm) 82 82

Profondeur de coupe (mm) 2 2

Profondeur de délignage (mm) 10.7 10.7

Poids avec batterie (kg)  - 2.7

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

2 x M18 B4 Packs Batter-
LHV��0�����b&�&KDUJHXU��
&RĳUHW

Réf 4933451113 4933451114

Code EAN 4002395137374 4002395137381

M18 BOS125-0 M18 BOS125-502B

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 12,000 12,000

Oscillation (osc/min) 14,000 - 24,000 14,000 - 24,000

Diamètre d'oscillation (mm) 2.4 2.4

Dimension du plateau de 
ponçage (mm)

125 125

Poids avec batterie (kg)  - 1.6

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

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

Réf 4933464228 4933464229

Code EAN 4058546221737 4058546221744

M18 BOS125M18 BP
M18™ PONCEUSE ORBITALE 
EXCENTRIQUE 125MM

M18™ RABOT 82 MM

 º 0RWHXU���SăOHV�GÜOLYUDQW�XQH�YLWHVVH�GH�������bWU�PLQ
 º La protection électronique REDLINK™ contre les surcharges et les 
VXUFKDXĳHQW�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�EDWWHULH

 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 Double lame en carbure réversible protégée par un patin de repos 
HVFDPRWDEOH�HW�XQH�ODUJHXU�GH�FRXSH�GH���bPP

 º 6HPHOOH�HQ�PDJQÜVLXP�UÜJODEOH�GDQV����SRVLWLRQV�GLĳÜUHQWHV�MXVTX
Ç�
�bPP�GH�SURIRQGHXU�SRXU�XQ�UHWUDLW�SUÜFLV�GH�OD�PDWLÛUH��5DLQXUH�HQ�9�
idéale pour les chanfreins

 º Jusqu'à 10,7 mm de profondeur de feuillure
 º Éjection des copeaux à droite ou à gauche avec sac récupérateur ou 

raccordement à un aspirateur
 º Patin large sur l'avant pour un placement précis et rapide de l'outil sur le 

matériau à travailler
 º Frein moteur intégré pour plus de sécurité
 º Cellules individuelles composant la batterie optimisent l'autonomie et la 

durée de vie de l'outil
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWH�OD�SODWHIRUPH�

MILWAUKEE® M18™

 º Le moteur haute performance délivre une vitesse de 14 000 à 24 000 tr/
min pour un enlèvement de matière plus rapide

 º L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les 
VXUFKDUJHV�HW�OHV�VXUFKDXĳHV�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH�GH�
l'ensemble

 º Six réglages de vitesse pour régler la bonne vitesse en fonction des 
GLĳÜUHQWV�W\SHV�GH�PDWÜULDX[

 º %DF�Ç�SRXVVLÛUH�ÜTXLSÜ�G
XQ�ıOWUH�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�JHVWLRQ�GHV�
poussières

 º Plateau de ponçage universel pour un changement de disque facile
 º Légèreté - 1,6 kg
 º Adaptateur fourni pour s'adapter à tous les aspirateurs MILWAUKEE®

 º La batterie REDLITHIUM™�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�VXSÜULHXUH��O
DOOLDQFH�
entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet  
G
RĳULU�SOXV�G
DXWRQRPLH�DLQVL�TX
XQH�PHLOOHXUH�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�
batterie

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

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 FACM18 BHG
M18 FUEL™COMPRESSEUR DE 
CHANTIER

M18™ DÉCAPEUR THERMIQUE

 º Décapeur thermique atteignant 470°C
 º 7HPSV�GH�FKDXĳH�UDSLGH��WHPSÜUDWXUH�DWWHLQWH�HQ���VHFRQGHV��SRXU�

optimiser le temps de travail
 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 *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�XQH�EDWWHULH������FKDUJÜ�
optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

 º Crochet intégré pour une suspension facile et pratique sur le chantier
 º Fourni avec 2 nez: 1 réducteur pour concentrer la chaleur sur une zone 
VSÜFLıTXH����UÜĲHFWHXU�SRXU�GLVVLSHU�OD�FKDOHXU�DXWRXU�G
XQ�REMHFW�
comme des tuyaux

 º Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
 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® M18™

 º Le moteur sans charbons POWERSTATE™ délivre une pression d'air 
PD[LPDOH�GH������EDU�HW����O���P�Ç�����EDU��FH�TXL�RĳUH�VXĴVDPPHQW�GH�
SHUIRUPDQFHV�SRXU�OHV�FORXHXVHV�HW�DJUDIHXVHV�GH�ıQLWLRQ�FRXUDQWHV

 º $YHF�VHXOHPHQW����G%��$���F
HVW�O
XQ�GHV�FRPSUHVVHXUV�VDQV�ıO�OHV�SOXV�
silencieux du marché, permettant un environnement de travail plus 
confortable sur le chantier

 º Le poids de 14 kg et les deux poignées permettent au compresseur 
d'être facilement transporté vers et depuis le chantier

 º ([FHOOHQWH�SURGXFWLYLWÜ�DYHF�XQH�DXWRQRPLH�GH������FORXV���*�VXU�XQH�
batterie M18™ 12,0 Ah

 º Le régulateur permet un réglage rapide et facile de la pression au niveau 
souhaité

 º /H�FRQQHFWHXU�UDSLGH�SHUPHW�Ç�O
XWLOLVDWHXU�GH�ı[HU�HW�GH�GÜFRQQHFWHU�
rapidement le tuyau pour une productivité accrue

 º Intègre trois technologies exclusives MILWAUKEE® - le moteur sans 
charbons POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™  et l'intelligence 
électronqiue REDLINK PLUS™ - pour une puissance, une autonomie et 
une durabilité exceptionnelles

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

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 FFNS-502C

Tension (V) 18V

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

$QJOH�GŖLQFOLQDLVRQ��GHJUÜV� 30 - 34

Clous gauge (mm) 2.9 - 3.32

7\SH�GH�FORX��PP� 50 - 90

&DSDFLWÜ�FKDUJHXU�FORXV 51

Poids avec batterie (kg) 5.1

Inclus dans le kit
��[�0���%��3DFNV�%DWWHULHV��0�����b)&�
&KDUJHXU��&RĳUHW

Réf 4933478302

Code EAN 4058546344795

M18 FNCS18GS-0X M18 FNCS18GS-202X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

&DSDFLWÜ�FKDUJHXU 108 108

/RQJXHXU�GH�OŖDJUDIH��PP� 9.5 - 38 9.5 - 38

Largeur agrafe (mm) 6.35 6.35

0DLQWHQDQFH��K� 900 900

Poids avec batterie (kg) - 2.8

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B2 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933471942 4933471940

Code EAN 4058546298418 4058546298395

M18 FN18GS-0X M18 FN18GS-202X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

$QJOH�GŖLQFOLQDLVRQ��GHJUÜV� 0 0

Clous gauge (mm) 1.2 1.2

7\SH�GH�FORX��PP� 16 / 54 16 / 54

&DSDFLWÜ�FKDUJHXU�FORXV 110 110

0DLQWHQDQFH��K� 900 900

Poids avec batterie (kg)  - 3.1

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��+'�%R[

2 x M18 B2 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933471409 4933471407

Code EAN 4058546290375 4058546290351

M18 FFN-0C M18 FFN-502C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

$QJOH�GŖLQFOLQDLVRQ��GHJUÜV� 30 - 34 30 - 34

Clous gauge (mm) 2.9 - 3.32 2.9 - 3.32

7\SH�GH�FORX��PP� 50 - 90 50 - 90

&DSDFLWÜ�FKDUJHXU�FORXV 51 51

Poids avec batterie (kg)  - 5.1

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Au-
FXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��&RĳUHW

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��&RĳUHW

Réf 4933471406 4933471404

Code EAN 4058546290344 4058546290320

M18 FFNM18 FFNS
M18 FUEL™ CLOUEUR DE 
CHARPENTE

M18 FUEL™ CLOUEUR DE 
CHARPENTE AVEC FIXATION 
UNITAIRE

 º 3XLVVDQFH�DGDSWÜH�SRXU�XQ�DĲOHXUHPHQW�XQLIRUPH�VXU�WRXV�OHV�WLUV
 º Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement du clou pour 

des tirs plus rapides et plus précis
 º Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien necessaire, conçu pour assurer 

une excellente performance et une grande autonomie
 º Deux mode de selection : le tir sequentiel pour maximiser la précision et 

le tir rafale pour plus de vitesse
 º Ajustement de la jauge de profondeur sans outil et facile pour un 
DĵHXUHPHQW�SUÜFLV�GX�PDWÜULDX

 º Mecanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
 º jusqu'à 700 clous d'autonomie avec une batterie 18V REDLITHIUM™ 5.0 

Ah pour un maximum de productivité
 º 3HUPHW�GH�ı[HU�GHV�FORXV�GH�FKDUSHQWH�FRPSDWLEOH�GDQV�OH�FKDUJHXU�

adapté pour des angles de 30° ou 34°
 º Chargeur facilement accessible en cas de blocage
 º Eclairage de la zone de travail via une LED pour une application plus 

précise
 º Intègre trois technologies exclusives à MILWAUKEE® - le moteur sans 

charbons POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™  et l'intelligence 
REDLINK PLUS™���TXL�RĳUHQW�XQH�SXLVVDQFH��DXWRQRPLH�HW�GXUDELOLWÜ�VXU�
le chantier

 º 3XLVVDQFH�DGDSWÜH�SRXU�XQ�DĲOHXUHPHQW�XQLIRUPH�VXU�WRXV�OHV�WLUV
 º Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement du clou pour 

des tirs plus rapides et plus précis
 º Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien necessaire, conçu pour assurer 

une excellente performance et une grande autonomie
 º Le mode de tir unique permet un placement précis de chaque clou tiré
 º Ajustement de la jauge de profondeur sans outil et facile pour un 
DĵHXUHPHQW�SUÜFLV�GX�PDWÜULDX

 º Mecanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
 º jusqu'à 700 clous d'autonomie avec une batterie 18V REDLITHIUM™ 5.0 

Ah pour un maximum de productivité
 º 3HUPHW�GH�ı[HU�GHV�FORXV�GH�FKDUSHQWH�FRPSDWLEOH�GDQV�OH�FKDUJHXU�

adapté pour des angles de 30° ou 34°
 º Accès rapide et élimination facile des bourrages
 º Eclairage de la zone de travail via une LED pour une application plus 

précise
 º Intègre trois technologies exclusives à MILWAUKEE® - le moteur sans 

charbons POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™  et l'intelligence 
REDLINK PLUS™���TXL�RĳUHQW�XQH�SXLVVDQFH��DXWRQRPLH�HW�GXUDELOLWÜ�VXU�
le chantier

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 FN18GSM18 FNCS18GS
M18 FUEL™ 18 GS CLOUEUR DE 
FINITION

M18 FUEL™ AGRAFEUSE DE 
FINITION

 º Excellente puissance pour loger les agrafes de manière homogène à la 
surface des bois durs

 º La technologie Ready to Fire Nail élimine le temps entre chaque tir 
d'agrafes

 º $XFXQH�FDUWRXFKH�GH�JD]�HW�DXFXQ�QHWWR\DJH�UHTXLV��FRQ×XV�SRXU�RĳULU�
GXUDELOLWÜ�HW�ıDELOLWÜ�DX[�XWLOLVDWHXUV�OHV�SOXV�H[LJHDQWV�DYHF�WUÛV�SHX�
d'entretien

 º 'LĳÜUHQWV�QH]�VWRFNÜV�VXU�O
RXWLO�SRXU�SHUPHWWUH�Ç�O
XWLOLVDWHXU�G
REWHQLU�OD�
PHLOOHXUH�ıQLWLRQ�TXHOOH�TXH�VRLW�O
DSSOLFDWLRQ

 º Le verrouillage à vide empêche le tir lorsqu'il n'y a plus d'agrafes dans le 
chargeur

 º $FFHSWH�OHV�DJUDIHV�GH�����PP�Ç����PP
 º Tire jusqu'à 1200 agrafes par charge avec 1 batterie REDLITHIUM™ -ION 

2,0 Ah pour une productivité maximale
 º Eclairage LED pour illuminer la surface de travail pour un meilleur 

placement des agrafes
 º Intègre trois technologies exclusives à MILWAUKEE® - le moteur sans 

charbons POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™  et l'intelligence 
REDLINK PLUS™���TXL�RĳUHQW�XQH�SXLVVDQFH��DXWRQRPLH�HW�GXUDELOLWÜ�VXU�
le chantier

 º 3XLVVDQFH�RSWLPDOH�SRXU�XQ�DĵHXUHPHQW�XQLIRUPH�VXU�OD�VXUIDFH�GH�ERLV�
dur

 º Technologie ”Ready To Fire” élimine le temps de chargement du clou 
pour des tirs plus rapides et plus précis

 º Pas de cartouches de gaz ni entretien, le cloueur a été conçu pour une 
excellente performance et une grande autonomie

 º 1H]�HWURLW�TXL�SDUIDLWHPHQW�DGDSWHU�DX[�FORXV�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�ıQLWLRQ
 º 3OXVLHXUV�QH]�VRQW�FRPSDWLEOH�DıQ�GH�SHUPHWWUH�Ç�O
XWLOLVDWHXU�GH�UÜDOLVHU�
OD�PHLOOHXUH�ıQLWLRQ

 º (PERXW�SHUPHW�Ç�O
XWLOLVDWHXU�GH�ı[HU�PÝPH�GDQV�GHV�DQJOHV�ÜWURLW
 º Ajustement de la profondeur facile, rapide et sans outil
 º Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
 º Capacité de 1200 clous avec une charge de batterie REDLITHIUM™ 2.0 

Ah pour un maximum de productivité
 º Accès rapide pour un nettoyage facile
 º LED pour éclairer la zone de travail et un clouage plus précis
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH���IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M18™

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

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Capacité d'aspiration solide (l) 9.5

&DSDFLWÜ�G
DVSLUDWLRQ�GHV�OLTXLGHV��O� 7.0

¢�WX\DX��PP� 41

7X\DX��P� 1.5

Aspiration max (mbar) 117

Débit d'air (l/min) 1416

7\SH�GH�ıOWUH HEPA

Poids avec batterie (kg) 5.6

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

Réf 4933478187

Code EAN 4058546341206

M18 FBPV-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Capacité (l) 3.8

¢�WX\DX��PP� 36

Aspiration max (mbar) 189

Débit d'air (l/min) 1557.43

7\SH�GH�ıOWUH HEPA

Aspiration scellée max. (mm) 1905 v H2O

Poids avec batterie (kg) 8.5

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

Réf 4933464483

Code EAN 4058546224288

M18 CN15GA-0X

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

$QJOH�GŖLQFOLQDLVRQ��GHJUÜV� 34

Clous gauge (mm) 1.8

7\SH�GH�FORX��PP� 32 / 63

&DSDFLWÜ�FKDUJHXU�FORXV 110

0DLQWHQDQFH��K� 900

Poids avec batterie (kg) 3.3

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

Réf 4933459633

Code EAN 4058546028053

M18 CN16GA-0X M18 CN16GA-202X

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

$QJOH�GŖLQFOLQDLVRQ��GHJUÜV� 20 20

Clous gauge (mm) 1.6 1.6

7\SH�GH�FORX��PP� 32 / 63 32 / 63

&DSDFLWÜ�FKDUJHXU�FORXV 110 110

0DLQWHQDQFH��K� 900 900

Poids avec batterie (kg)  - 3.3

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, 
$XFXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��
HD Box

2 x M18 B2 Packs Batteries, 
0�����b)&�&KDUJHXU��
HD Box

Réf 4933451958 4933451570

Code EAN 4002395282289 4002395140718

M18 CN15GAM18 CN16GA
M18 FUEL™ CLOUEUR INCLINÉ DE 
FINITION JAUGE 15

M18 FUEL™ CLOUEUR INCLINÉ DE 
FINITION JAUGE 16

 º Embout anti-traces et réglage précis (sans outil) de la profondeur de 
clouage, jusqu'à 110 clous en magasin

 º Technologie ”Ready To Fire” élimine le temps de chargement du clou 
pour des tirs plus rapides et plus précis

 º Pas de cartouches de gaz ni entretien, le cloueur a été conçu pour une 
excellente performance et une grande autonomie 

 º 2 modes de sélection : Tir séquentiel pour maximiser la précision et tir 
rafale pour la vitesse

 º Ajustement de la profondeur facile, rapide et sans outil
 º Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
 º 800 clous d’autonomie avec une batterie 18 V 2,0 Ah REDLITHIUM™ 

pour un maximum de productivité
 º Éclairage de la zone de travail via une LED pour une application plus 

précise
 º Éclairage de la zone de travail via une LED pour une application plus 

précise
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWH�OD�SODWHIRUPH�

MILWAUKEE® M18™  

 º 3XLVVDQFH�DGDSWÜH�SRXU�XQ�DĵHXUHPHQW�XQLIRUPH�VXU�WRXV�OHV�WLUV
 º Technologie "Ready to Fire" pour un gain de temps entre chaque tir
 º 2 modes d'utilisation: tirs en rafale ou au coup par coup
 º $MXVWHPHQW�GH�OD�SURIRQGHXU�VDQV�RXWLO�HW�IDFLOH�SRXU�XQ�DĵHXUHPHQW�GX�

matériau précis
 º Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
 º Jusqu'à 700 clous par charge avec une batterie M18 REDLITHIUM™  2,0 

Ah
 º Chargeur facilement accessible en cas de blocage
 º Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�OŕHQVHPEOH�GHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M18™

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 FPOVCLM18 FBPV
M18 FUEL™ASPIRATEUR EAU ET 
POUSSIÈRES PACKOUT™

M18 FUEL™ ASPIRATEUR À DOS

 º L'aspirateur eau / poussières M18 FUEL™ PACKOUT™ est entièrement 
compatible avec le système de rangement modulaire MILWAUKEE® 
PACKOUT™

 º Le moteur sans charbons POWERSTATE™�RĳUH�GHV�SHUIRUPDQFHV�
élevées pour nettoyer facilement les débris de chantier humides et secs 
courants

 º La compatibilité PACKOUT ™�FRQIÛUH�Ç�FHW�DVSLUDWHXU�VDQV�ıO�XQH�
mobilité exceptionnelle, économisant le temps passé à transporter des 
outils sur et hors du chantier

 º Utilisable sur et sans l'ensemble PACKOUT™, cette solution d'aspiration 
eau/ poussières est la plus portable et la plus polyvalente

 º /H�ıOWUH�+(3$�HVW�WUÛV�HĴFDFH��LO�UHFXHLOOH��������GHV�SDUWLFXOHV�HQ�
suspension dans l'air jusqu'à 0,3 microns

 º )RXUQLW�MXVTX
Ç����PLQXWHV�G
DXWRQRPLH�DYHF�XQH�EDWWHULH�+,*+�
OUTPUT ™8,0 Ah en mode haut et plus de 50 minutes en mode bas

 º Rangement des accessoires et du tuyau intégrés pour éviter la perte des 
équipements

 º DEK 26 permet la connexion entre l'aspirateur et les outils pour une 
H[WUDFWLRQ�GH�SRXVVLÛUH�SOXV�HĴFDFH

 º Tuyau extensible jusqu'à 1,6 m pour une portée et une polyvalence 
accrues

 º Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une puissance 
d'aspiration supérieure et une durée de vie du moteur améliorée

 º Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection 
supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des 
performances et une autonomie nettement améliorée.

 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 Classe de Poussière L. Norme MAK-factor > 1 mg/m³
 º /H�ıOWUH�+(3$�FROOHFWH��������GHV�SDUWLFXOHV�HQ�VXVSHQVLRQ�GDQV�O
DLU�

(jusqu'à 0,3 microns)
 º Compatible avec le DEK 26 pour connecter facilement l'aspirateur à un 

outil électroportatif
 º Faible niveau sonore: intensité acoustique de 76 dB(A)
 º 7HFKQRORJLH�F\FORQLTXH�TXL�RĳUH�XQH�SHUIRUPDQFH�GH�SRLQWH��XQH�GXUÜH�
GH�YLH�GX�ıOWUH�SOXV�ORQJXH�HW�XQH�FROOHFWH�GHV�GÜEULV�VDQV�VDF

 º Crochet de suspension intégré pour échelles et échafaudages
 º Harnais amovible pour s'adapter à toutes les applications
 º Fourni avec 1 x brosse, 1 x suceur plat, 1 rallonge télescopique, 1 x 
WX\DX�ĲH[LEOH����DGDSWDWHXU�'(.���SRXU�FRQQHFWHU�OHV�RXWLOV

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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C18 PCG/600A-201B C18 PCG/600T-201B

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Force de poussée max (N) 4500 4500

Réglages vitesse 6 6

Livré avec Tube en aluminium 600 ml Tube en aluminium 600 ml

Poids avec batterie (kg) 2.3 2.3

Inclus dans le kit
1 x M18 B2 Pack Batterie, 
0�����b&�&KDUJHXU��6DF�GH�
transport

1 x M18 B2 Pack Batterie, 
0�����b&�&KDUJHXU��6DF�GH�
transport

Réf 4933441305 4933441808

Code EAN 4002395001422 4002395002375

M18 CV-0

Tension (V) 12

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Capacité d'aspiration solide (l) 2.5

¢�WX\DX��PP� 32

7X\DX��P� 1.2

Aspiration max (mbar) 84.8

Débit d'air (l/min) 1019.33

7\SH�GH�ıOWUH Poussières

Poids avec batterie (kg) 1.98

Inclus dans le kit
$XFXQH�EDWWHULH�IRXUQLH��$XFXQ�FKDUJHXU�
IRXUQL��6DF�GH�WUDQVSRUW

Réf 4933459204

Code EAN 4002395289998

M18 FCVL-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Capacité d'aspiration solide (l) 0.95

¢�WX\DX��PP� 40

7X\DX��P� 0.5 - 1.2

Aspiration max (mbar) 184

Débit d'air (l/min) 764

7\SH�GH�ıOWUH HEPA

Poids avec batterie (kg) 5.3

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

Réf 4933478185

Code EAN 4058546341183

M18 VC2-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Capacité d'aspiration solide (l) 9.79

&DSDFLWÜ�G
DVSLUDWLRQ�GHV�OLTXLGHV��O� 7.5

¢�WX\DX��PP� 41

7X\DX��P� 0.47

Aspiration max (mbar) 80

Débit d'air (l/min) 1300

7\SH�GH�ıOWUH Eau et poussière

Poids avec batterie (kg) 5.3

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

Réf 4933464029

Code EAN 4058546219741

M18 FCVLM18 VC2
M18 FUEL™ ASPIRATEUR COMPACTM18™ ASPIRATEUR EAU ET 

POUSSIÈRE

 º Puissant moteur sans charbons POWERSTATE™ avec double séparation 
cyclonique pour les débris de chantier plus volumineux

 º 1HWWR\DJH�SOXV�HĴFDFH�JUÉFH�Ç�OD�WÝWH�PRWRULVÜH�VXU�OHV�VROV�UÜVLGHQWLHOV�
et d'atelier

 º /H�ıOWUH�+(3$�HVW�WUÛV�HĴFDFH��LO�UHFXHLOOH��������GHV�SDUWLFXOHV�HQ�
suspension dans l'air jusqu'à 0,3 microns

 º &ROOHFWHXU�DPRYLEOH�GH������O�SRXU�YLGHU�IDFLOHPHQW�OHV�GÜFKHWV�
 º Jusqu'à 17 minutes d'autonomie avec une batterie M18™ 5.0 Ah
 º Changement rapide des accessoires, il peut être facilement utilisé au 

sol, en balai ou en hauteur 
 º $FFHVVRLUHV�LQWÜJUÜV��OLYUÜ�DYHF�XQ�WX\DX�ĲH[LEOH��VXFHXU�SODW�HW�EURVVH
 º Tuyau extensible jusqu'à 1,2 m pour plus de portée et de polyvalence
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH���IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M18™

 º Moteur puissant avec un débit d'air de 1300 l/min avec une pression de 
80 mbar pour une excellente aspiration de l'eau et des poussières

 º /H�ıOWUH�+(3$�UHWLHQW��������GHV�SHWLWHV�SDUWLFXOHV�GH�SRXVVLÛUH�GH�
���bPLFURQ

 º Jusqu'à 30min d'autonomie avec une batterie M18™�����$K
 º Rangement des accessoires et du tuyau intégrés pour éviter la perte des 

équipements
 º Compatible DEK 26 facilitant la connexion entre l'aspirateur et les outils
 º Haut de l'aspirateur plat permet d'empiler les rangements
 º 6RXĵHXU�LQWÜJUÜ�SRXU�GÜJDJHU�OHV�GÜEULV�HW�OHV�SRXVVLÛUHV�GH�OD�]RQH�GH�

travail
 º Les caractéristiques Waterproof évitent les dommages et augment la 

durée de vie de l'outil
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWH�OD�SODWHIRUPH�

MILWAUKEE® M18™

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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C18 PCG/600M18 CV
C18™ PISTOLET À COLLE 600MLM18™ ASPIRATEUR

 º Force de poussée de 4500 Nm, fonctionne avec toutes les cartouches 
VWDQGDUGV�GH����bPO

 º REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour 
ÜYLWHU�OHV�VXUFKDUJHV�HW�OHV�VXUFKDXĳHV�HW�RSWLPLVHU�OD�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�
batterie

 º 'LVSRVLWLI�DXWRPDWLTXH�VXSSULPDQW�OD�JRXWWH�HQ�ıQ�GH�SUHVVLRQ��
 º Variateur + mollette de présélection pour un contrôle précis et constant 

du débit selon la viscosité  
 º Nouveau piston interne pour un débit constant ou pour la précision en 

pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte de produit  
 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�GH�OD�EDWWHULH�FRQWUH�OHV�VXUFKDUJHV��OHV�
VXUFKDXĳHV�HW�OD�GÜFKDUJHV�WRWDOH��

 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�XQH�EDWWHULH������FKDUJÜ�
optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

 º Indicateur de charge et lumière LED 
 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® M18™

 º Aspirateur idéal pour la collecte de petits gravats et copeaux lors de la 
pose de menuiseries et travaux de montage.

 º )LOWUH�+(3$���������GHV�SDUWLFXOHV�DÜULHQQHV�FROOHFWÜHV��MXVTX
Ç���
microns)

 º *ÉFKHWWH�EORFDEOH�UÜGXLVDQW�OD�IDWLJXH�ORUV�G
XQH�XWLOLVDWLRQ�LPSRUWDQWH
 º Aspirateur polyvalent pour les petites et grandes surfaces
 º Réservoir sécurisé contre les débordements 
 º Fenêtre permettant de voir le niveau de débris cumulé
 º Jusqu'à 23 minutes d'utilisation avec une batterie M18™����b$K
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWH�OD�SODWHIRUPH�

MILWAUKEE® M18™ 

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 GG-0 M18 GG-201C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Pression (bar) 690 690

Poids avec batterie (kg)  - 3.9

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

1 x M18 B2 Pack Batterie, 
0�����b&�&KDUJHXU��&RĳUHW

Réf 4933440493 4933440490

Code EAN 4002395000357 4002395000340

M18 BBL-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Débit d'air (m3/min) 0 - 2.9

'ÜELW�G
DLU��NP�K� 0 - 42.8

Vitesse (tr/min) 0 - 18,700

Long. sans buse (mm) 375

Poids avec batterie (kg) 1.2

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

Réf 4933446216

Code EAN 4002395004942

C18 PCG/400T-201B

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Force de poussée max (N) 4500

Réglages vitesse 6

Livré avec Tube transparent 400 ml

Poids avec batterie (kg) 2.3

Inclus dans le kit
��[�0���%��3DFN�%DWWHULH��0�����b&�&KDU-
JHXU��6DF�GH�WUDQVSRUW

Réf 4933441812

Code EAN 4002395002368

C18 PCG/310C-0B C18 PCG/310C-201B

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Force de poussée max (N) 4500 4500

Réglages vitesse 6 6

Livré avec &KDULRW�VWDQGDUG�GH�����PO &KDULRW�VWDQGDUG�GH�����PO

Poids avec batterie (kg)  - 2.3

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, 
$XFXQ�FKDUJHXU�IRXUQL��6DF�
de transport

1 x M18 B2 Pack Batterie, 
0�����b&�&KDUJHXU��6DF�GH�
transport

Réf 4933459637 4933441310

Code EAN 4058546028091 4002395001439

C18 PCG/310C18 PCG/400
M18™�3,672/(7���&2//(����b0/C18™�3,672/(7���&2//(����b0/�

 º )RUFH�GH�SRXVVÜH�MXVTX
Ç�����b1P��FRPSDWLEOH�DYHF�WRXWHV�FDUWRXFKHV�
VWDQGDUGV�GH����bPO

 º REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour 
ÜYLWHU�OHV�VXUFKDUJHV�HW�OHV�VXUFKDXĳHV�HW�RSWLPLVHU�OD�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�
batterie  

 º 'LVSRVLWLI�DXWRPDWLTXH�VXSSULPDQW�OD�JRXWWH�HQ�ıQ�GH�SUHVVLRQ��
 º Variateur + mollette de présélection pour un contrôle précis et constant 

du débit selon la viscosité
 º Nouveau piston interne pour un débit constant ou une précision en pose 

point à point, racle jusqu'à la dernière goutte du produit  
 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�GH�OD�EDWWHULH�FRQWUH�OHV�VXUFKDUJHV��OHV�
VXUFKDXĳHV�HW�OD�GÜFKDUJH�WRWDOH��

 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�XQH�EDWWHULH������FKDUJÜ�
optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

 º Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
 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�OD�SODWHIRUPH�0��™ 
MILWAUKEE®

 º )RUFH�GH�SRXVVÜH�GH�����b1P��FRPSDWLEOH�DYHF�WRXWHV�OHV�FDUWRXFKHV�
VWDQGDUGV����bPO

 º REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour 
ÜYLWHU�OHV�VXUFKDUJHV�HW�OHV�VXUFKDXĳHV�HW�RSWLPLVHU�OD�GXUÜH�GH�YLH�GH�OD�
batterie

 º 'LVSRVLWLI�DXWRPDWLTXH�VXSSULPDQW�OD�JRXWWH�HQ�ıQ�GH�SUHVVLRQ��
 º Variateur + mollette de présélection pour un contrôle précis et constant 

du débit selon la viscosité  
 º Nouveau piston interne pour un débit constant ou pour la précision en 

pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte de produit  
 º Nouveau piston interne pour un débit constant ou une précision en pose 

point à point, racle jusqu'à la dernière goutte du produit 
 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�XQH�EDWWHULH������FKDUJÜ�

optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
 º Indicateur de charge et lumière LED intégrés
 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�WRXWH�OD�SODWHIRUPH�0��™ 
MILWAUKEE®

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

  WWW.MILWAUKEETOOL.FR    MILWAUKEETOOLFR

M18 BBLM18 GG
M18™ SOUFFLEUR M18™ POMPE À GRAISSE  

 º Corps compact - nettoie les poussières et les débris dans les endroits 
OHV�SOXV�FRQıQÜV�

 º Contrôle de la puissance - 3 vitesses avec un variateur de vitesse 
intégré dans la gâchette

 º Fourni avec des accessoires pour plus de polyvalence: rallonge buse 
������bPP��HW�GHV�DGDSWDWHXUV�GH�JRQĲDJH

 º Buse amovible pour un rangement facile et rapide
 º Interrupteur verrouillable
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH���IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWH�OD�SODWHIRUPH�

MILWAUKEE® M18™

 º Moteur puissant délivrant jusqu'à 562 bars de pression 
 º Plus polyvalent avec débit réglable par molette crantée
 º Plus autonome : plus ou moins 7 cartouches de graisse avec une seule 

charge 
 º 3RLJQÜH�HQ�6RIW*ULS�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�SULVH�HQ�PDLV��VHXOHPHQW�
���bPP�GH�ORQJ�HW����bNJ

 º Débit continu pour éviter les désamorçages   
 º Livrée complète dans un grand sac, une bandoulière. Eclairage LED 

intégré à l'outil
 º 3 possibilités de remplissage : en vrac, en cartouche, en mode 

aspiration
 º Cartouche standard 400 ml ou en vrac jusqu'à 473 ml
 º *HVWLRQ�LQGLYLGXHOOH�GHV�FHOOXOHV�SRXU�XQH�EDWWHULH������FKDUJÜ�

optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
 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�WRXWH�OD�SODWHIRUPH�
MILWAUKEE® M18™

 º )RXUQL�DYHF�XQ�WX\DX�ĲH[LEOH�KDXWH�SUHVVLRQ�GH������PP�

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

Tension (DC) (V) 18

Tension (AC) (V) 220 - 240

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Bande AM (kHz) 522 - 1629

Bande FM (MHz) 87.5 - 108

Dimension (mm) 402 x 197 x 197 

Poids avec batterie (kg) 4.9

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

Réf 4933451250

Code EAN 4002395167753

M18 JSR DAB+-0

Tension (DC) (V) 18

Tension (AC) (V) 220 - 240

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Bande AM (kHz) -

Bande FM (MHz) 87.5 - 108

%DQGH�'$%���0+]� 174.928 - 239.20

Dimension (mm) 402 x 197 x 197 

Poids avec batterie (kg) 4.9

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

Réf 4933451251

Code EAN 4002395167760

M18 AF-0

Tension (DC) (V) 18

Tension (AC) (V) 220 - 240

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

9LWHVVH�G
ÜFRXOHPHQW�G
DLU����PŶ�K� 760

9LWHVVH�G
ÜFRXOHPHQW�G
DLU����PŶ�K� 1000

9LWHVVH�G
ÜFRXOHPHQW�G
DLU����P�K� 1290

Poids avec batterie (kg) 2.7

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

Réf 4933451022

Code EAN 4002395136971

M18 PRCDAB+-0

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Bande AM (kHz) 522 - 1620

Bande FM (MHz) 87.5 - 108

%DQGH�'$%���0+]� 174 - 240

Dimension (mm) 558.8 x 411.5 x 172

Poids avec batterie (kg) 10.9

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

Réf 4933472112

Code EAN 4058546325084

M18 PRCDAB+M18 AF
M18™ RADIO CHARGEUR 
PACKOUT™

M18™ VENTILATEUR DE CHANTIER

 º 2 modes d'alimentation : secteur ou sur batterie M18™ REDLITHIUM™

 º ��YLWHVVHV�GLVSRQLEOHV�SRXU�RSWLPLVHU�OH�GÜELW�G
DLU�MXVTX
Ç�����bP�K
 º Design compact et léger avec une poignée de transport intégrée
 º Inclinaison verticale de la tête sur 120° pour une utilisation en hauteur 
 º 3 heures d'autonomie à la vitesse maximale avec une batterie M18™ 

REDLITHIUM™ 4,0 Ah
 º Fixation murale incluse
 º Pieds surmoulés pour une meilleure stabilité et éviter les glissements
 º *ULOOH�VSLUDOH�SRXU�PD[LPLVHU�OH�UHIURLGLVVHPHQW�GH�O
DLU�
 º Fourni avec une prise 
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M18™

 º +DXW�SDUOHXUV�GH�KDXWH�TXDOLWÜ�DYHF�XQ�VRQ�Ç����ƓHW�XQ�DPSOLıFDWHXU�GH�
40 W produisant un son riche et complet pour les grands espaces et les 
espaces extérieurs

 º /H�WXQHU�'$%���HW�$0���)0�DYHF�SURFHVVHXU�QXPÜULTXH�RĳUH�XQH�
précision de réception, une clarté du signal et des informations 
supplémentaires comme: chanson, artiste 

 º Connectivité Bluetooth®: Lit de la musique jusqu'à 30 m de votre 
smartphone, ordinateur ou tablette

 º Compatible avec l'ensemble de la gamme MILWAUKEE® PACKOUT™

 º Chargeur intégré pour une charge rapide et pratique de toute batterie 
M18™  ou appareil électrique via le port USB 2,1 AMP

 º IP57: sur le mode batterie - rendant la radio résistante à la poussière et 
aux éclaboussures d'eau

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

 º Autonomie d‘une journée de travail complète avec la batterie M18™ 5,0 
Ah

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 JSRM18 JSR DAB+
M18™ RADIO-CHARGEUR DE 
CHANTIER

M18™ RADIO-CHARGEUR DE 
CHANTIER DAB+

 º Système audio haute performance - Tuner AM/FM avec processeur 
digital qui vous assure une réception parfaite des stations

 º Radio de haute qualité proposant de nouvelles fonctionnalités: titres de 
la chanson, artiste et l'heure

 º 'RXEOH�HQFHLQWH�RĳUDQW�XQ�VRQ�FODLU�HW�SXLVVDQW��5ÜVRQDQFHV�JUDYHV�HW�
profondes 

 º Égaliseur intégré pour vous assurer une qualité de son optimale, jusqu'à 
10 stations mémorisables

 º Le revêtement anti-choc et les grilles de protection des hauts-parleurs 
protègent contre les chutes, l'eau et la poussière sur le chantier

 º Poignées intégrées - Transport et rangement facilités 
 º Fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™ ou prise secteur 220V. 

Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec une batterie  M18™ REDLITHIUM™ 
5.0 Ah

 º Station docking pour connecter votre smartphone ou tablette
 º Port USB 2.1 - recharge de votre appareil mobile possible sur la batterie 

ou courant électrique
 º Fourni avec un câble, 2 piles AAA. Les batteries MILWAUKEE® sont 

vendues séparément

 º Système audio haute performance - Tuner AM/FM avec processeur 
digital qui vous assure une réception parfaite des stations

 º 'RXEOH�HQFHLQWH�RĳUDQW�XQ�VRQ�FODLU�HW�SXLVVDQW��5ÜVRQDQFHV�JUDYHV�HW�
profondes 

 º Égaliseur intégré pour vous assurer une qualité de son optimale, jusqu'à 
10 stations mémorisables

 º Le revêtement anti-choc et les grilles de protection des hauts-parleurs 
protègent contre les chutes, l'eau et la poussière sur le chantier 

 º Poignées intégrées - Transport et rangement facilités 
 º Fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™ ou prise secteur 220V. 

Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 
5.0 Ah

 º Station docking pour connecter votre smartphone ou tablette
 º Port USB 2.1 - recharge de votre appareil mobile possible sur la batterie 

ou courant électrique
 º Fourni avec un câble, 2 piles AAA. Les batteries MILWAUKEE® sont 

vendues 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



86 87

M18 FPP2T2-502X

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Inclus dans le kit
��[�0���%��3DFNV�%DWWHULHV��0�����b)&�
&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933478767

Code EAN 4058546360498

M18 FPP2A2-502X

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Inclus dans le kit
��[�0���%��3DFNV�%DWWHULHV��0�����b)&�
&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933464268

Code EAN 4058546222130

M18 ONEPP2A2-502X

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Inclus dans le kit
��[�0���%��3DFNV�%DWWHULHV��0�����b)&�
&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933464529

Code EAN 4058546224745

M18 ONEPP2B2-502X

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Inclus dans le kit
��[�0���%��3DFNV�%DWWHULHV��0�����b)&�
&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933464595

Code EAN 4058546225407

M12-18 JSSP-0

Tension (V) 12, 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Dimension (mm) 360 x 165 x 165

Puissance (W) 40

Poids avec batterie (kg) 2.3

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

Réf 4933459275

Code EAN 4058546002411

M18 RC-0

Tension (DC) (V) 18

Tension (AC) (V) 220 - 240

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Dimension (mm) 300 x 307 x 370

Puissance (W) 40

Poids (kg) 7.7

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

Réf 4933446639

Code EAN 4002395005420

M12-18 JSSPM18 RC
M12™ & M18™ ENCEINTE 
BLUETOOTH® 

M18™ RADIO-CHARGEUR DE 
CHANTIER BLUETOOTH®

 º Enceinte de chantier fonctionnant avec la technologie Bluetooth®

 º Connection dans un rayon allant jusqu'à 10 m
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M12™ & M18™

 º Enceinte IP 54 résistant à l'eau et à la poussière
 º Son clair et de haute qualité 
 º Port USB 2.1A intérgré pour charger votre Smartphone ou tablette
 º Haut-parleur premium 

 º 7XQHU�$0���)0�H[FOXVLI�DYHF�SURFHVVHXU�QXPÜULTXH�TXL�RĳUH�OD�SOXV�
grande précision de réception et la clarté du signal 

 º +DXW�SDUOHXUV�KDXW�GH�JDPPH�HW�DPSOLıFDWHXU�GH����:�TXL�SURGXLVHQW�
un son riche

 º Enceinte hybride AC / DC: fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® 
M18™ ou sur secteur 

 º Arceau renforcé et poignées en métal qui protègent contre les 
conditions de chantier abusives 

 º Ouvre bouteille intégré
 º Récepteur Bluetooth® numérique: jouez de la musique jusqu'à 30,48m 

de votre smartphone, ordinateur ou tablette 
 º Compartiment étanche auxiliaire qui protège les lecteurs MP3 et autres 

appareils audio 
 º Égaliseur personnalisé et 10 stations préréglées 
 º Port USB 2.1 Amp protégé  permettant de charger les téléphones 

lorsque l'enceinte est sur batterie ou secteur
 º Livré avec cordon auxiliaire d'entrée, 2 piles AAA. Les Batteries 

Milwaukee® sont vendus séparément 
 º 6\VWÛPH�GH�EDWWHULH�ĲH[LEOH��IRQFWLRQQH�DYHF�WRXWHV�OHV�EDWWHULHV�

MILWAUKEE® M18™

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 ONEPP2A2 M18 ONEPP2B2
M18 FUEL™ POWERPACK ONE-KEY™M18 FUEL™ POWERPACK ONE-KEY™

 º M18 ONEPD2 - Perceuse à percussion 
One-Key™

 º M18 ONEIWF12 - Boulonneuse à chocs 
One-Key™ carré 1/2ŉ�DYHF�ı[DWLRQ�2
5LQJ

 º M18 ONEPD2 - Perceuse à percussion 
One-Key™

 º M18 ONEID2 - Visseuse à chocs One-Key™ 
1/4ŉ�+H[

M18 FPP2A2 M18 FPP2T2
M18 FUEL™ POWERPACKM18 FUEL™ POWERPACK

 º M18 FPD2 - M18 FUEL™ Perceuse 
percussion

 º M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ 
%RXORQQHXVH�FRPSDFWH����ŉ�DYHF�
ı[DWLRQ�2ŕULQJ

 º M18 FPD2 - Perceuse à percussion
 º M18 FID2 - Visseuse à chocs 1/4ŉ�+H[

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 FPP6C3-502B

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Inclus dans le kit
��[�0���%��3DFNV�%DWWHULHV��0�����b)&�
&KDUJHXU��6DF�GH�WUDQVSRUW

Réf 4933478800

Code EAN 4058546360825

M18 CBLPP2A-402C

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Inclus dans le kit
��[�0���%��3DFNV�%DWWHULHV��0�����b&�
&KDUJHXU��&RĳUHW

Réf 4933464536

Code EAN 4058546224813

M18 CBLPP2B-402C M18 CBLPP2B-502C

Tension (V) 18 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion Li-ion

Inclus dans le kit
2 x M18 B4 Packs Batteries, 
0�����b&�&KDUJHXU��&RĳUHW

2 x M18 B5 Packs Batteries, 
0�����b&�&KDUJHXU��&RĳUHW

Réf 4933464593 4933464718

Code EAN 4058546225384 4058546226633

M18 BLPP2A2-502X

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Inclus dans le kit
��[�0���%��3DFNV�%DWWHULHV��0�����b)&�
&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933464522

Code EAN 4058546224677

M18 BLPP2B2-502X

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Inclus dans le kit
��[�0���%��3DFNV�%DWWHULHV��0�����b)&�
&KDUJHXU��+'�%R[

Réf 4933464594

Code EAN 4058546225391

M18 FPP6H2-502B

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Inclus dans le kit
��[�0���%��3DFNV�%DWWHULHV��0�����b)&�
&KDUJHXU��6DF�GH�WUDQVSRUW

Réf 4933478768

Code EAN 4058546360504

M18 FPP4F2-502B

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Inclus dans le kit
��[�0���%��3DFNV�%DWWHULHV��0�����b)&�
&KDUJHXU��6DF�GH�WUDQVSRUW

Réf 4933471208

Code EAN 4058546288365

M18 FPP5K-502B

Tension (V) 18

7\SH�GH�EDWWHULH Li-ion

Inclus dans le kit
��[�0���%��3DFNV�%DWWHULHV��0�����b)&�
&KDUJHXU��6DF�GH�WUDQVSRUW

Réf 4933471209

Code EAN 4058546288372

M18 FPP4F2 M18 FPP5K
M18 FUEL™ POWERPACK M18™ POWERPACK

 º M18 FPD2 - Perceuse à percussion
 º M18 FID2 - Visseuse à chocs 1/4ŉ�+H[
 º M18 FBJS - Scie sauteuse poignée 

pommeau
 º M18 BMT - Multi-Tool
 º Mètre SLIM 5 m

 º M18 CBLDD - M18™ COMPACT BRUSHLESS 
Perceuse visseuse

 º M18 CBLID - M18™ COMPACT BRUSHLESS 
Visseuse à chocs 1/4ŉ�+H[

 º M18 CCS55 - M18 FUEL™ Scie circulaire Ø55 
mm pour bois et plastique

 º M18 BMT - M18™ multi-tool
 º M18 FBJS - M18 FUEL™ Scie 

Sauteuse pommeau

M18 FPP6H2
M18 FUEL™ POWERPACK

 º M18 FPD2 - M18 FUEL™ Perceuse percussion
 º M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ Boulonneuse 
FRPSDFWH����ŉ�DYHF�ı[DWLRQ�2
ULQJ

 º M18 CCS55 - M18 FUEL™ Scie circulaire 55 mm 
pour bois et plastique

 º M18 FSZ - M18 FUEL™ Scie sabre SAWZALL™

 º 0���&$*���;���0���)8(/™ Meuleuse d'angle 
125 mm avec interrupteur coulissant

 º M18 TLED - M18™ Lampe torche 
LED

Pour d’autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr
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M18 BLPP2A2 M18 BLPP2B2
M18™ BRUSHLESS POWERPACKM18™ BLUSHLESS POWERPACK

 º M18 BLPD2 - Perceuse à percussion
 º M18 BLID2 - Visseuse à chocs 1/4ŉ�+H[

 º M18 BLDD2 - Perceuse-visseuse
 º M18 BLID2 - Visseuse à chocs 1/4ŉ�+H[

M18 CBLPP2A M18 CBLPP2B
M18™ COMPACT BRUSHLESS 
POWERPACK

M18™ COMPACT BRUSHLESS 
POWERPACK

 º M18 CBLDD - Perceuse-visseuse
 º M18 CBLID - Visseuse à chocs 1/4ŉ�+H[

 º M18 CBLPD - Perceuse à percussion
 º M18 CBLID - Visseuse à chocs 1/4ŉ�+H[

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

M18 FPP6C3
M18 FUEL™ POWERPACK

 º M18 FPD2 - M18 FUEL™ Perceuse percussion
 º M18  FID2 - M18 FUEL™�9LVVHXVH�Ç�FKRFV�Żŉ�+H[�
 º M18 CCS55 - M18 FUEL™ Scie circulaire 55 mm 

pour bois et plastique
 º M18 FSZ - M18 FUEL™ Scie sabre SAWZALL™

 º 0���&$*���;���0���)8(/™ Meuleuse d'angle 125 
mm avec interrupteur coulissant

 º M18 TLED - M18™ Lampe torche LED


