
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.

18V PERFO-BURINEUR SDS+ DHR243RTJ 
• Marteau perforateur/burineur à batteries léger et compact 
• Moteur sans charbons à pilotage électronique
• Conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus 

éprouvantes
• Le débrayage à cylindres 

assure une longévité supérieure
• Livré avec 2 batteries 18V 5.0Ah 

et chargeur en coffret MAKPAC

SCIE CIRCULAIRE 165 MM 18V
DHS680RTJ 
• Moteur sans charbons à pilotage électronique
• La fonction ADT contrôle le régime en 

fonction de la charge appliquée
• Lame positionnée à gauche
• Inclinable jusqu’à 50° avec 

butée 45° escamotable
• Livré avec 2 batteries 18V 5.0Ah 

et chargeur en 
coffret MAKPAC

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2022

VISSEUSE-PERCEUSE À PERCUSSION 18V
DHP486RT3J 
• Deux vitesses, extrêmement puissant
• Convient également aux perçages pour chevilles dans la 

brique 
• Transmission entièrement métallique, 

y compris l’anneau d’embrayage 
• Carter métallique et broche montée sur 

roulements dédoublées
• Livré avec 3 batteries 18V 5.0Ah et

chargeur en coffret MAKPAC

€ 559,00 + 3ÈME BATTERIE 5.0AH INCLUS

+ 3ÈME BATTERIE 5.0AH INCLUS

COMBOPACK LXT 18V   DLX2432TJ
• DDF486: perceuse-visseuse extrêmement puissante 

spécialement conçue pour les gros travaux de perçage 
et de vissage

• DTD153: visseuse à chocs compacte pour les 
travaux généraux de vissage et de montage

• Combo unique composé à l’occasion des 
45 ans Makita 

• Livré avec 2 batteries 18V 5.0Ah et chargeur 
en coffret MAKPAC

COMBOPACK LXT 18V DLX2423TJ 
• DDF487: visseuse-perceuse pour les travaux de vissage légers
• DTD157: visseuse à chocs pour les travaux de vissage légers
• Combo unique composé à l’occasion des 45 ans Makita
• Livré avec 2 batteries 18V 5.0Ah et chargeur en coffret MAKPAC

€ 539,00

€ 589,00

€ 449,00

€ 349,00



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.

MEULEUSE 125MM 18V
DGA506T1J 
• Meuleuse sur accu légère mais puissante acceptant les disques 

125 mm habituels
• Plus de sécurité grâce au frein électrique arrêtant la machine 

immédiatement
• Moteur sans charbons efficace à pilotage électronique 
• XPT assure la meilleure résistance à l’eau et  

aux poussières sur le marché
• Livré avec 1 batterie 18V 5.0Ah  

en coffret MAKPAC

ASPIRATEUR CLASSE M 1200W
VC4210MX 
• Aspirateur industriel ayant une efficacité de filtration de  

min. 99.9%
• Contrôle de la vitesse d’air en  

fonction du diamètre de tuyau
• Nettoyage automatique du filtre  

sans interruption de l’aspiration
• Démarrage automatique  

commandé par l’outil raccordé

MARTEAU PERFORATEUR SDS-MAX 1100W
HR4013C 
• Perforateur SDS-max léger et compact, idéal pour les 

transpercements courants
• Le système breveté AVT avec  

contrepoids dirigé par pression d’air
• Sécurité accrue grâce à la fonction  

électronique anti-redémarrage
• Régulateur électronique, assurant le régime et  

la puissance de frappe

+ PERFO-BURINEUR  
SDS+ 780W (HR2470FTP)  
GRATUIT

PERFO-BURINEUR SDS+ 800W HR2630TX12 
• Marteau perforateur à trois fonctions: perceuse, perforateur, 

burineur léger
• Performance de perçage inégalée
• Inverseur à décalage symmétrique des charbons assurant un 

couple maximal
• Nouveau mécanisme  

de frappe très compact,  
conçu pour une durabilité  
extrême

SET DE MÊCHES ET BURINS 
17 PCS INCLUS 

ASPIRATEUR COMPACT 18V  DVC750LZX1 
• Compacte, portable et facile à utiliser
• Cet aspirateur ne convient pas à la  

connexion de machines 
• Deux positions de puissance pour  

une autonomie optimale 
• Filtre HEPA
• Livré sans batterie ni chargeur

MAKSTOR AVEC 4 TIROIRS  P-84311 
• Idéal pour ranger des objets en vrac tels que des forêts et  

des embouts 
• Peut être monté sur tous les Makpac Makita
• Les tiroirs du Makstor peuvent être  

divisés de manière flexible
• Les tiroirs sont équipés d’un 

système de verrouillage

ASPIRATEUR DORSAL 40VMAX    
VC008GZ 
• Présélection de quatre vitesses
• Le niveau de puissance et la charge restante est  

affichée sur le panneau de commande
• Filtre HEPA interchangeable
• Cette version est livrée avec des  

accessoires pour les applications  
de nettoyage

• Livré sans batterie ni chargeur

LAMPE DE CHANTIER LED LXT/XGT 
DEAML003G 
• Grande autonomie: 12h avec accu BL4040
• Flux lumineux : 1250 lumens
• Fonctionne avec des batteries 14,4V/18V LXT et 40 Vmax XGT 
• 20 LED lumineuses Boîtier stable et solide, tête inclinable
• Livré sans batterie  

ni chargeur

€ 735,00

€ 729,00€ 239,00

€ 209,00

€ 149,00

€ 329,00

€ 185,50

€ 269,00

NOUVEAU

NOUVEAU



LES PRIX ET LES PROMOTIONS SONT HORS TVA et cotisations de recyclage Recupel / Bebat. Sous réserve de modifications de prix et de modèles
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TRONÇONNEUSE 35 CM 40VMAX
UC011GZ 
• Tronçonneuse à batterie puissante avec une vitesse de chaîne 

élevée
• Conception bien équilibrée avec un faible niveau de vibration 
• Lubrification de la châine avec un débit règlable
• Vis de réglage de la châine facilement  

accessible
• Livré sans batterie ni chargeur

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

feuilles (accessoires inclus)
• Un broyeur dans le tuyau d’aspiration réduit  

le volume de collecte
• Vitesse variable avec cruise control  

(maintenir une vitesse souhaitée)
• Livré sans batterie ni chargeur

+ BATTERIE 5.0AH GRATUITE APRÈS ENREGISTREMENT

NOUVEAU

OUTIL MULTIFONCTIONS 18V DTM52RTJX1 
• Emmanchement compatible avec Starlock,  

StarlockPlus en StarlockMax
• Equipé du système AVT
• Système de fixation rapide pour un  

changement sans outils des accessoires
• Variateur de vitesse
• Livré avec 2 batteries 18V 5.0Ah, 

chargeur et accessoires en  
coffret MAKPAC

+  TÉLÉMÈTRE LASER (LD030P) GRATUIT

SCIE PLONGEANTE + SCIE SAUTEUSE 
MEU029J 
• Kit combiné idéal pour les aménageurs d’intérieurs et cuisinistes 
• Contient la scie plongeante SP6000J et la scie sauteuse à  

poignée pommeau 4351FCTJ
• Livré avec un rail de guidage dans un MAKPAC, un coffret solide 

en ABS

FIL DE TRESSAGE ACIER  
199137-9 
• Fil de tressage acier de haute qualité sur  

rouleau de 0,8 mm d’épaisseur
• Une boîte contient 50 rouleaux avec 100 m de fil par rouleau 

+ LIEUR AUTOMATIQUE  
18V/14,4V (DTR180ZJ)  
GRATUIT À L’ACHAT DE 18 BOÎTES

JEU D’OUTILS (221 PCS)   E-10883 
• Jeu d’outils en coffret pour toutes les petites réparations

€ 276,86€ 425,00

€ 519,00 € 579,00

€  210,80 € 140,00
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VISSEUSE À CHOCS 40VMAX   TD001GD201
• Visseuse à chocs très légère et compacte  

générant un couple énorme
• Dosage facile de la force de percussion selon  

quatre niveaux
• 4 modes d’assistance
• Mécanisme de frappe en acier trempé
• Livré avec 2 batteries 40VMAX 2.5Ah  

et chargeur en coffret MAKPAC

VISSEUSE/PERCEUSE (À PERCUSSION)  
40VMAX   HP001GZ01
• Visseuse-perceuse à percussion  

extrêmement puissante
• Réglage électronique du couple
• Fonction AFT: l’appareil s’arrête  

immédiatement en cas de pivotement brusque
• Transmission entièrement métallique
• Livré sans batterie ni chargeur

DÉCOUPEUSE 355 MM 
2x 40VMAX   CE001GZ
• Tronçonneuse sur accu équipé d’un raccordement à l’eau 
• Conçu pour couper du métal, les matériaux de maçonnerie  

et du beton 
• Plus de sécurité et productivité grâce au  

frein moteur électrique 
• La fonction AFT arrête immédiatement le moteur  

si le disque se bloque soudainement
• Livré sans batterie ni chargeur

+ JEU D’EMBOUTS DE VISSAGE (37 PCS) 
(B-28606) GRATUIT

+ JEU D’EMBOUTS DE VIS-
SAGE IMPACT PREMIER  
(11 PCS) (E-03567) GRATUIT

COMBOPACK XGT 40VMAX  DK0125G301 
• Visseuse-perceuse 40VMAX DF001G 
• Visseuse à chocs 40VMAX TD001G
• Meuleuse 125mm 40VMAX GA005G
• Livré avec 2 batteries  

40VMAX 4.0Ah  
et chargeur rapide  
en coffret MAKPAC

+ BOULONNEUSE 1/2” 40VMAX  
(TW004GZ) GRATUIT

€ 1075,00 € 285,00

€ 595,00 € 1079,00

NOUVEAU




