
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

SCIE À ONGLETS 230V    C8FSHGWAZ 
• 216x30mm - Capacité de coupe: 54x305mm; 65x280mm 
• Cette scie de 1100W est idéale pour une utilisation  

dans des espaces compacts
• La scie peut être utilisée comme scie à  

tirer et est équipée d’un laser
• La scie radiale est équipée  

d’un raccord pour  
l’aspiration des  
poussières

MEULEUSE D’ANGLE 230V G23SC4UDZ 
• Meuleuse puissante 2.400 W - 230mm avec interrupteur  

homme mort
• LVH (Poignée Anti-Vibration)  

en boîte carton
• Nouveau moteur  

puissant Split-Core  

SET AVANTAGEUX PERFORATEUR-BURINEUR 
DH40MCWSZ + DH26PC2WSZ 
• Perforateur-Burineur SDS-MAX 1100W DH40MCWSZ
 Moteur puissant livre une puissance de frappe de 8.5J

+ GRATUIT: Perforateur-Burineur SDS-MAX 830W DH26PC2WSZ
 Moteur puissant livre une puissance de frappe de 2.9J

SCIE À TABLE 230V 
C10RJWAZ 
• 255x30mm 

Capacité de coupe: 79MM
• Scie à table 1500W, livrée  

avec support 376510
• Butée réglable pour les  

grandes pièces
• Frein électronique intégré:  

s’arrête en 3 secondesn

BURINEUR SDS-MAX 230V   
H45MEYWTZ 
• HiKOKI présente le premier moteur électrique sans balais 
• Moteur Brushless 1150W livre une puissance de frappe de 10.1J 
• Le carter en aluminium protège le moteur brushless à double 

isolation
• Système anti-vibration UVP avec amortisseur  

de vibrations dynamique 

€ 169,00

+ 230 MM MEULE DIAMANTÉE (752805)
+ ÉCROU À SERRAGE RAPIDE (711273)

€ 399,00
€ 544,63

€ 519,00
€ 589,00

€ 249,00
€ 295,00

€ 399,00
€ 449,00
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CLOUEUSE SANS FIL 18V 
NR1890DBCLW9Z 
• Brushless - clous avec tête en D 34° 34-90mm
• Système d’entrainement par air comprimé; pas d’utilisation de 

cartouche à gaz et/ou de  
compresseur avec flexible à air 

• Livré sans accus ni chargeur  
en coffret HSC IV

PERFORATEUR-BURINEUR 18V     
DH18DBLWPZ 
• Le moteur sans balais assure une durée de vie plus longue 
• Lorsque le foret se coince, RFC interrompt immédiatement  

la rotation
• Compatible avec l’unité d’extraction de poussière  

HEPA art. 376972
• Livré avec 2 batteries 18V 5.0Ah  

et chargeur en  
coffret HSC IV

BOOSTERPACK A2  UC18YSL3WEZ 
• Chargeur rapide UC18YSL3 + 2x MV-A [36V 2,5Ah / 18V 5,0Ah]
• Une accu pour plus de 100 machines 1 accu pour les moteurs 

18V et 36V 
• Vous vissez avec un moteur 18V ?  

L’accu 5Ah Multi Volt est la solution 
• Complétez votre machine. 
 Investissez une fois dans  

les boosters HiKOKI !

SCIE CIRCULAIRE SANS FIL 18V 
C18DBALW2Z 
• Brushless moteur à longue durée de vie, consommation électri-

que de 30 % en moins
• Mode automatique entre silencieux et  

puissance en fonction de la contrainte  
• Scie circulaire compacte avec  

capacité de sciage de 66 mm 
• Livré sans accus ni chargeur  

en coffret HSC IV

MEULEUSE D’ANGLE SANS FIL 18V 
G18DBBLW2Z 
• Meuleuse 125mm avec moteur Brushless à longue durée de vie 
• Mode automatique entre silencieux et puissance en fonction  

de la contrainte 
• Frein électronique intégré: s’arrête en 3 secondes
• Livré sans accus ni chargeur en coffret HSC II

PERCEUSE + VISSEUSE À CHOC 18V   
KC18DBDLWDZ 
• DS18DBSL perceuse visseuse sans fil 18V - 70 Nm -Bbrushless 
• WH18DBDL2 visseuse à choc sans fil 18V - 1/4 “ 

Brushless - 207 Nm - IP56
• Le réglage de l’embrayage à friction reste  

lisible même avec l’usure
• Livré avec 2 batteries 18V 5.0Ah  

et chargeur en coffret HSC III

BOOSTERPACK B2   UC18YSL3WFZ 
• Chargeur rapide UC18YSL3 + 2x MV-B [36V 4,0Ah / 18V 8,0Ah]
• Une accu pour plus de 100 machines 1 accu pour les moteurs 

18V et 36V 
• Applications lourdes ?   

Alors vous avez besoin de l’accu 8Ah Multi Volt 
• Compatible avec les machines  

36V et 18V et même avec Hitachi 18V

PISTOLET À MASTIC SANS FIL 18V 
AC18DAW5Z 
• Standard avec porte-cartouches pour 300 ml et un kit pour 

saucisses  600 ml
• Vitesse variabele par l’interrupteur sans reverse functie  
• Régime réglabe avec fonction auto-reverse 
• Piston interchangeable sans outils

NOUVEAU

€ 449,00
€ 549,00

€ 449,00
€ 515,00

€ 499,00
€ 575,00

€ 199,00
€ 219,00

€ 199,00
€ 225,00

€ 229,00
€ 261,00

€ 229,00
€ 279,00

€ 299,00
€ 345,00


