
LES PRIX ET LES PROMOTIONS SONT HORS TVA et cotisations de recyclage Recupel / Bebat. Sous réserve de modifications de prix et de modèles
Ils sont valables jusqu’au 31/12/2022 ou jusqu’à la fin du stock. ainsi que d’erreurs d’impression et de frappe.

JANVIER - DÉCEMBRE 2022

ELAGUEUSE 25CM 2x18V 
DUC256Z 
• Tronçonneuse d’élagage 2x18V compacte mais très puissante
• Attention: les tronçonneuses d’élagage sont spécialement 

conçues pour l’élagage des arbres
• Moteur brushless: solide, puissant et très  

efficace avec une plus grande autonomie
• Vis de réglage de la châine facilement  

accessible
• Fourni sans batteries  

ni chargeur

TAILLE-HERBE 18V
DUR181RF 
• Idéal pour la finition des bords de gazon,  

sans que vous ne soyez gêné par le câble
• Manche télescopique et poignée orientable
• Tête de coupe inclinable en 5 positions,  

pour la tonte sous les obstacles
• 1x batterie 18V 3.0Ah et  

chargeur rapide DC18RC inclus

DÉBROUSSAILLEUSE POUR CONNECTER 
À UNE ALIMENTATION PORTABLE 36V 
(40VMAX)  UR101CPT4J 
• Connecté directement au support d’alimentation portable inclus 

(jusqu’à 4 batteries 18V)
• Moteur sans balais puissant
• Adapté au travail continu grâce au  

refroidissement forcé
• La poignée asymmétrique offre plus de confort
• Accupack PDC01 avec 4x batteries  

18V 5.0 Ah et chargeur DC18RD inclus

€ 296,69

€ 189,26

€ 1073,55

+ BATTERIE 6.0AH GRATUITE APRÈS ENREGISTREMENT

TRONÇONNEUSE 35CM 2x18V   DUC353Z 
• Tronçonneuse à batteries silencieuse et puissante
• Moteur sans charbons assurant un rendement moteur hors pair 

et réduisant l’échauffement
• Outillage à batteries professionnel offrant  

une liberté de mouvement maximale
• Lubrification de la chaîne automatique 
• Fourni sans batteries  

ni chargeur

ELAGUEUSE 30CM 40VMAX  
UC003GM101 
• Tronçonneuse d’élagage 40Vmax avec un excellent rapport 

poids/puissance
• Attention: les tronçonneuses d’élagage sont  

spécialement conçues l’élagage des arbres
• Vis de réglage de la châine facilement accessible
• Moteur Brushless
• 1x batterie 40Vmax 4.0Ah et 
 chargeur rapide DC40RA inclus

DÉBROUSSAILLEUSE 2x18V   DUR368AZ 
• Idéal pour les travaux moyens tels que la tonte  

des herbes hautes et des roseaux
• Le placement du moteur au-dessus de la tête de  

coupe offre une efficacité accrue
• En mode “auto”, la vitesse de rotation s’adapte  

automatiquement à la charge
• Fourni sans batteries ni chargeur

€ 321,49

€ 544,63

€ 313,22

+ BATTERIE 6.0AH GRATUITE APRÈS ENREGISTREMENT

+ BATTERIE 6.0AH GRATUITE APRÈS ENREGISTREMENT

+ BATTERIE 4.0AH GRATUITE APRÈS ENREGISTREMENT

NOUVEAU
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TAILLE-HAIE 50CM 18V 
DUH502RT 
• Taille haie puissant pour les travaux de taille intensifs de haies 

à grosses branches
• Lames à double tranchant coupant dans les deux directions 

pour une capacité coupe très élévée
• La poignée rotative vous permet de travailler confortablement
• Taux vibratoire très bas
• 1x batterie 18V 5.0 Ah et  

chargeur rapide DC18RC inclus

DÉBROUSSAILLEUSE 2x40VMAX 
UR012GZ02 
• Idéal pour la coupe des broussailles et des  

arbres minces
• Extrêmement puissante grâce à l’utilisation de  

deux batteries XGT 40Vmax en série
• Frein de moteur électrique augmentant  

la sécurité
• Un équilibre parfait
• Fourni sans batteries ni chargeur

TAILLE-HAIE 60CM 40VMAX   UH004GM201 
• Taille haie sur accu XGT pour la taille de mise en forme  

(coupe fine)
• Gâchette à variateur de vitesse
• Lames coupant dans les deux directions pour une capacité 

coupe très élévée
• La poignée rotative vous permet  

de travailler confortablement
• 2x batteries 40Vmax 4.0 Ah et chargeur  

rapide DC40RA inclus

€ 313,22

€ 714,88

€ 714,88 + BATTERIE 4.0AH GRATUITE APRÈS ENREGISTREMENT

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 
 80BAR 2x18V   DHW080ZK 
• Nettoyeur haute pression à batterie compacte pouvant  

fonctionner de manière autonome
• La pression peut être réglée en continu
• Livré avec un coffre qui peut également  

être utilisé comme réservoir d’eau  
(ca 50l)

• Fourni sans batteries ni chargeur

€ 395,87 + BATTERIE 6.0AH GRATUITE APRÈS ENREGISTREMENT

COMBI-SYSTÈME 2x18V  
DUX60ZM4 + EN401MP   DUX60ZX8 
• Un seul appareil puissant pour une multitude de travaux, en 

fonction de l’accessoire monté
• Les accessoires différents possibles grâce au système  

de verrouillage sans outils
• Livré avec outil débrousailleuse  

et outil taille-haie
• Fourni sans batteries  

ni chargeur

DÉBROUSSAILLEUSE 40VMAX 
UR006GM101 
• Idéal pour les travaux lourds tels que la tonte  

des herbes hautes
• Moteur sans balais puissant
• Adapté au travail continu grâce au  

refroidissement forcé
• Technologie XGT: machine compacte et  

excellent rapport puissance / poids
• 1x batterie 40Vmax 4.0 Ah et chargeur DC40RA inclus

TAILLE-HAIE 60CM 18V 
DUH601PTE 
• Taille haie sur accu pour la taille de mise en forme (coupe fine)
• Lames à double tranchant coupant dans les deux directions 

pour une capacité coupe très élévée
• La poignée rotative vous permet de travailler confortablement
• Taux vibratoire très bas
• 2x batteries 18V 5.0 Ah et chargeur rapide  

double DC18RD inclus

SUPPORT D’ALIMENTATION PORTABLE 
PDC1200 36V   BEAPDC1200A01 
• Peut être connecté directement avec un connecteur et via un 

adaptateur aux outils 2x 18V et 40Vmax
• Unité de batterie facilement détachable
• Avec le DC4001, le PDC1200 est  

entièrement chargé en 6 heures
• Adaptateur pour 2x18V  

machines inclus

€ 495,04

€ 619,01 + BATTERIE 4.0AH GRATUITE APRÈS ENREGISTREMENT

€ 1249,00

+ BATTERIE 6.0AH GRATUITE APRÈS ENREGISTREMENT

€ 486,78
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TONDEUSE À GAZON 46 CM 2x18V 
DLM462Z 
• Tondeuse à gazon autotractée, puissante et silencieuse
• Convient également au mulching  

(accessoire en standard)
• Deux batteries 18V en série permet d’atteindre  

un haut niveau de performances
• Réglage central facile de la  

hauteur de coupe
• Fourni sans batteries  

ni chargeur

TAILLE-HAIE/HERBE 11CM/20CM 18V 
DUM111SYX 
• Idéal pour la finition des bords de gazon et pour la taille de 

petits arbustes
• Une machine, deux outils: l’un pour la taille en forme de haies 

et l’autre pour couper les bordures d’herbe
• Les lames à double coupe à contre-mouvement garantissent 

une action de coupe efficace
• 1x batterie 18V 1.5 Ah et  

chargeur DC18SD inclus

TONDEUSE À GAZON  
48CM 64VMAX   LM001JM101 
• Tondeuse à gazon puissante et économique,  

alimentée par une batterie de 64Vmax (57,6 V)
• 3 fonctions: ramassage de l’herbe, éjection à  

l’arrière et paillage
• 3 modes: “Normal” (haute vitesse),  

“Silencieux” (faible vitesse),  
“Soft no-load” (automatique)

• 1x batterie 64Vmax 4.0 Ah et  
chargeur DC64WA inclus

SOUFFLEUR (/ASPIRATEUR) 2x18V 
DUB363ZV 
• Souffleur à feuilles puissant 2 x 18V convertible en aspirateur à 

feuilles
• Un broyeur dans le tuyau d’aspiration réduit le volume  

pour une capacité augmenté
• Vitesse variable avec cruise control  

(maintenir une vitesse souhaitée)
• Avec buse télescopique
• Fourni sans batteries  

ni chargeur

TONDEUSE À GAZON 53 CM 2x18V 
DLM532Z 
• Tondeuse à gazon autotractée, puissante et silencieuse
• Convient également au mulching  

(accessoire en standard)
• Deux batteries 18V en série permet d’atteindre 

un haut niveau de performances
• Réglage central facile de la  

hauteur de coupe
• Fourni sans batteries  

ni chargeur

TONDEUSE À GAZON 33CM 18V 
DLM330SM 
• Tondeuse à gazon sans fil très légère et compacte
• Réglage central facile de la hauteur de coupe
• Convient également au mulching  

(accessoire en standard)
• La poignée de poussée peut être pliée sans  

outils pour un rangement peu encombrant
• 1x batterie 18V 4.0 Ah et  

chargeur DC18SD inclus

SOUFFLEUR 40VMAX 
UB001GM101 
• Vitesse variable avec cruise control (maintenir une vitesse 

souhaitée)
• Mode Boost pour force de soufflage maximale
• Équilibrage parfait et poignée ergonomique
• WetGuard/IPX4: la machine est protégé contre  

les projections d’eau
• 1x batterie 40Vmax 4.0 Ah et  

chargeur rapide DC40RA

€ 643,80

€ 139,67

€ 276,86

€ 742,98

€ 247,11

NOUVEAU

+ BATTERIE 6.0AH GRATUITE APRÈS ENREGISTREMENT

+ BATTERIE 6.0AH GRATUITE APRÈS ENREGISTREMENT

+ BATTERIE 6.0AH GRATUITE APRÈS ENREGISTREMENT

NOUVEAU

€ 1098,35

€ 503,31
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TARIÈRE 40VMAX 
DG001GM105 
• Idéale pour placer des poteaux de support, des clôtures et faire 

des trous de plantation
• Diamètre max.: 200 mm dans un sol sableux et 150 mm dans 

un sol lourd
• Débrayage de sécurité (en première vitesse)
• 1x batterie 40Vmax 4.0 Ah et  

chargeur rapide DC40RA inclus

COMBOPACK JARDINAGE 
DLX4160PT2 
• DLM432: tondeuse à gazon sur accu 2x18V à châssis en  

polypropylène facile d’entretien
• DUH602: taille haie puissant pour les travaux de taille intensifs  

de haies à grosses branches
• DUR181: taille-herbe idéal pour la finition des bords de gazon  

dans les jardins privés
• DUB184: souffleur de feuilles puissant,  

léger et silencieux
• 2x batteries 18V 5.0 Ah  

et chargeur rapide  
double DC18RD inclus

SÉCATEUR 2x18V 
DUP362Z 
• Sécateur électroportatif à batterie Lithium-ion performante  

et confortable
• Découpe des branches jusqu’à 33 mm de diamètre
• 2 batteries 18V en série pour  

un haut niveau de performances
• Différentes lames disponibles  

en option
• Fourni sans batteries  

ni chargeur

BROUETTE 18V    DCU180Z 
• Alimenté par un accu 18V. La pose d’un deuxième accu  

augmente l’autonomie
• Charge utile de 130kg, idéal pour usage sur chantier ou agricole
• Pour diverses tâches grâce à la cuve basculante ou chassis 

tubulaire (en option)

COMBOPACK JARDIN 2x18V 
DLX5057PTJ 
• Combopack de 5 machines performantes sur accu 18V
• Tondeuse, souffleur, elagueuse et débrousailleuse sur 2x18V
• Taille-haie sur 18V
• Livrée avec quatre batteries puissantes 5,0Ah  

et un chargeur rapide double

€ 784,30

€ 949,59 € 825,62

NOUVEAU

€ 1486,78

€ 800,83

CUVE BASCULANTE DISPONIBLE 
EN OPTION (199008-0)

+ CHASSIS TUBULAIRE GRATUIT
+ POWERPACK 2x BATTERIES 18V 5.0 AH 

ET CHARGEUR RAPIDE DC18RC INCLUS


