
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.

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2022

COMBO SET 18 V : PACK 2 
SB 18 LT BL + SSD 18 LT 200 BL 
• Perceuses à percussion - visseuse 18 V, moteur brushless, 

couple: 75 Nm
• Visseuse à chocs 18 V compacte, moteur brushless, 

couple: max 200 Nm
• Lampe intégrée pour éclairer la 

zone de travail
• Livré avec 2 batteries 18V Li-power 5,2 Ah 

et chargeur ASC 55 en metaBOX

MEULEUSE D’ANGLE 18 V 
WB 18 LT BL 11-125 QUICK 
• Meuleuse d’angle 18 V Brushless de dernière génération
• Puissance = 1100 W
• Débrayage de sécurité mécanique S-automatic et système de 

freinage rapide
• Protection contre la surcharge et anti-redémarrage, 

démarrage progressif
• Livrée avec 2 batteries 18V LiHD 5,5 Ah, 

chargeur ASC 145 en metaBOX

PERCEUSE À PERCUSSION-VISSEUSE 18 V 
SB 18 LTX BL I 
• Moteur Brushless livre jusqu’à 130 Nm
• Générateur d’impulsions désactivable pour dévisser 

les vis bloquées
• Arrêt électronique de sécurit
• Livrée avec 2 batteries 18V Li-power 

5,2 Ah et chargeur ASC 55 en metaBOX

MARTEAU COMBINÉ SDS-PLUS 18 V
KH 18 LTX BL 28 Q 
• Marteau combiné avec 3 fonctions: perçage à percussion, 

perçage et burinage / Technologie Brushless
• Livrée avec 2 batteries 18V LiHD 5,5 Ah, 

chargeur ASC 145 en metaBOX
• EXTRA: L-Boxx avec 910 chevilles 

Duo Power Fisher (5 dimensions), 
full service gratuit

685200000

€ 399,00

613054660

€ 499,00

602360650

€ 399,00

€ 459,00

601715660

€ 649,00

€ 749,00

NOUVEAU

685223000

€ 1399,00

€ 1749,00

NOUVEAU

PROMOTION 
EXCLUSIVE !

Batterie 18V gratuite  
après enregistrement de la machine

Batterie 18V gratuite  
après enregistrement de la machine

GRATUIT
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MEULEUSE D’ANGLE 125MM 
CONSTRUCTION    WEQ 1400-125 SET 
• Meuleuse d’angle ergonomique, moteur puissant et système  

de serrage M-Quick
• Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic 
• Protection contre la surcharge et anti-redémarrage,  

démarrage progressif
• Livrée avec 2 disques universels  

diamantés en coffret

MEULEUSE D’ANGLE - INDUSTRIE 
WEPBA 19-125 Q DS M-BRUSH 
• Meuleuse d’angle 1900 Watt puissante avec technologie 

Mbrush pour industrie
• Autobalance intégré et poignée MVT
• Protection contre la surcharge et anti-redémarrage,  

démarrage progressif
• Interrupteur avec fonction homme-mort et système de  

freinage très rapide

MARTEAU MULTIFONCTION SDS-PLUS 
UHEV 2860-2 QUICK SET 
• Marteau SDS-plus avec 4 fonctions :  

perforage, perçage 2 vitesses, burinage
• Haute performance : énergie de frappe 3,4 J
• Livré en metaBOX avec set de mèches  

et burins (10 pcs) 
• Full service gratuit après  

enregistrement (= 3 ans sans frais)

SCIE SAUTEUSE  
STE 100 QUICK SET 
• Pour un maniement parfait quelle que soit l’application
• Sciage précis et adapté au matériau:  

vitesse réglable/dispositif pendulaire
• Système Metabo Quick pour changer la  

lame sans outil, coupe jusqu’à 100 mm
• Livrée en coffret solide avec  

20 lames de scie sauteuse

MEULEUSE D’ANGLE 125MM - MÉTAL
WEV 15-125 QUICK 
• Entraînement puissant et réglage de la vitesse 
• Moteur Marathon Metabo, débrayage de sécurité mécanique 

Metabo S-automatic
• Protection contre la surcharge et anti-redémarrage,  

démarrage progressif
• Système M-Quick Metabo pour un changement  

de meule sans outil

MEULEUSE D’ANGLE - BÂTIMENT  
WE 2200-230 
• Meuleuse d’angle 2200 Watt - 230mm, moteur robuste 
• Le démarrage progressif empêche le fusible de sauter à la  

mise en route
• Interrupteur de sécurité Metabo empêche toute mise en 

marche involontaire 
• Poignée supplémentaire avec trois positions  

de montage

MARTEAU COMBINÉ SDS-MAX 
KH 5-40 SET 
• Marteau SDS-max combiné avec 2 fonctions :  

perçage à percussion et burinage
• Carter de réduction robuste en fonte d’aluminium moulée  

sous pression
• Livré en coffret avec set de mèches et burins (7 pcs) 
• Full service gratuit après  

enregistrement (= 3 ans sans frais)

SCIE CIRCULAIRE À MAIN  
KS 66 FS 
• Profondeur de coupe 90° = 66 mm, 45° = 47m
• Semelle légère en alu coulé sous pression,  

utilisable sur rails de guidage
• Indicateur de coupe bien visible pour le sciage d’après tracé 
• Livrée en metaBOX. Possibilité de 
 brancher un aspirateur tous usages 

600713510

€ 269,00

€ 299,00

601100900

€ 139,00

€ 189,00

613114000

€ 219,00

€ 269,00

600347510

€ 129,00

€ 159,00

691057000

€ 449,00

€ 549,00

601066500

€ 219,00

€ 259,00

606437000

€ 129,00

€ 149,00

600468000

€ 179,00

€ 239,00

NOUVEAU

GRATUIT

GRATUIT


