
FEVRIER 2023

Jusqu’à
épuisement des stocks !



+ 2 batteries

2626

QTÉ :

396 €396 €HTHT
Promo nationale PRIX COUTAUD !

327327  €HT



Perceuse visseuse
LXT

DDF486ZJ
18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

Conception compacte et ergonomique

Moteur sans charbon : Puissant, Performant,
Compact et Léger. XPT : limite les infiltrations d’eau
et poussières. Réglage précis du couple de vissage
en 21 positions + position perçage. Éclairage LED
intégré pour un travail plus aisé dans les endroits
sombres. Munie d’un mandrin auto-serrant Ø 13
mm. Plus de contrôle grâce au frein électrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie 18 V
Tension LXT ✓
BL Motor ✓
Protection de la batterie ✓
Vitesse à vide max 0 - 550 / 2100 min-¹

Couple max. fixation franc/élast 130 / 65 Nm
Réglage couple embrayage 21
Ø de forage en bois max. 76 mm
Ø de forage en acier max. 13 mm
Tige de conduite 1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm
Niveau de pression acoustique (L pa ) 74 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage ≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²
Poids net du produit 2,60 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 2,3 - 2,6 kg

Code EAN 0088381739719

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• Dessin optimal de la poignée
• Lampe LED pour éclairer la zone de travail
• Machine hautement efficace et compacte à usage

professionnel
• Le système de protection de la batterie coupe

automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la
batterie est faible

• La protection électronique de la surcharge protège
l'utilisateur et le périphérique

DDF486ZJDDF486ZJDDF486ZJDDF486ZJ - Perceuse visseuse LXT
Page 1(2)
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Perceuse visseuse
LXT

DDF486ZJ
18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

Conception compacte et ergonomique

Moteur sans charbon : Puissant, Performant,
Compact et Léger. XPT : limite les infiltrations d’eau
et poussières. Réglage précis du couple de vissage
en 21 positions + position perçage. Éclairage LED
intégré pour un travail plus aisé dans les endroits
sombres. Munie d’un mandrin auto-serrant Ø 13
mm. Plus de contrôle grâce au frein électrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie 18 V
Tension LXT ✓
BL Motor ✓
Protection de la batterie ✓
Vitesse à vide max 0 - 550 / 2100 min-¹

Couple max. fixation franc/élast 130 / 65 Nm
Réglage couple embrayage 21
Ø de forage en bois max. 76 mm
Ø de forage en acier max. 13 mm
Tige de conduite 1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm
Niveau de pression acoustique (L pa ) 74 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage ≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²
Poids net du produit 2,60 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 2,3 - 2,6 kg

Code EAN 0088381739719

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• Dessin optimal de la poignée
• Lampe LED pour éclairer la zone de travail
• Machine hautement efficace et compacte à usage

professionnel
• Le système de protection de la batterie coupe

automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la
batterie est faible

• La protection électronique de la surcharge protège
l'utilisateur et le périphérique

DDF486ZJDDF486ZJDDF486ZJDDF486ZJ - Perceuse visseuse LXT
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QTÉ :

293 €293 €HTHT
Promo nationale PRIX COUTAUD !

242242  €HT



Visseuse à chocs LXT

DTD152ZJ
18 V Li-Ion - 165 Nm - Produit seul
Compacte et puissante pour tous les travaux de vissage
courants

Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux
courants de vissage. Technologie XPT limitant les
infiltrations d’eau et poussières. Inverseur de sens
de rotation. La vitesse variable à la gâchette assure
un contrôle parfait de la machine en fonction du
travail à effectuer. Livré dans un coffret MAKPAC.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie 18 V
Tension LXT ✓
Protection de la batterie ✓
Vitesse à vide max 0 - 2900 min-¹

Couple de serrage Max (franc) 165 Nm
Capacité de serrage Boulon standard M5 - M16
Capacité vis à métaux M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de
traction élevée

M5 - M12

Impacts par minute (IPM) 0 - 3500 min-¹

Niveau de puissance sonore (l wa ) 104 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 93 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de
fixation

10,5 m/s²

Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²

Code EAN 0088381802925

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• Lampe LED pour éclairer la zone de travail
• Le système de protection de la batterie coupe

automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la
batterie est faible

DTD152ZJDTD152ZJDTD152ZJDTD152ZJ - Visseuse à chocs LXT
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Visseuse à chocs LXT

DTD152ZJ
18 V Li-Ion - 165 Nm - Produit seul
Compacte et puissante pour tous les travaux de vissage
courants

Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux
courants de vissage. Technologie XPT limitant les
infiltrations d’eau et poussières. Inverseur de sens
de rotation. La vitesse variable à la gâchette assure
un contrôle parfait de la machine en fonction du
travail à effectuer. Livré dans un coffret MAKPAC.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie 18 V
Tension LXT ✓
Protection de la batterie ✓
Vitesse à vide max 0 - 2900 min-¹

Couple de serrage Max (franc) 165 Nm
Capacité de serrage Boulon standard M5 - M16
Capacité vis à métaux M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de
traction élevée

M5 - M12

Impacts par minute (IPM) 0 - 3500 min-¹

Niveau de puissance sonore (l wa ) 104 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 93 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de
fixation

10,5 m/s²

Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²

Code EAN 0088381802925

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• Lampe LED pour éclairer la zone de travail
• Le système de protection de la batterie coupe

automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la
batterie est faible
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QTÉ :

159 €159 €HTHT
Promo nationale PRIX COUTAUD !

132132  €HT



1010

QTÉ :

536 €536 €HTHT
Promo nationale PRIX COUTAUD !

452452  €HT

+ 2 batteries
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QTÉ :

252 €252 €HTHT
Promo nationale PRIX COUTAUD !

201201  €HT



55

QTÉ :

289 €289 €HTHT
Promo nationale PRIX COUTAUD !

244244  €HT



55

QTÉ :

208 €208 €HTHT
Promo nationale PRIX COUTAUD !

172172  €HT



Découpeur-ponceur

DTM51ZJX3
Multifonctions - LXT - 18 V Li-ion -
Kit accessoires - Produit seul
Changement d'outil facile

Nouveau système de fixation de la lame sans outil.
Protection électronique contre les surcharges et les
décharges profondes des batteries. Variateur de
vitesse : permet de régler la vitesse de la machine
en fonction du matériau à poncer (5 vitesses).
Démarrage progressif pour un travail plus précis.
Système d’aspiration des poussières livré de série.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie 18 V
Tension LXT ✓
Protection de la batterie ✓
Rotation par minute 6000 - 20000 min-¹

Angle d'oscillation 2 x 1,6 º
Taille du patin (triangle) 93 x 93 x 93 mm
Niveau de pression acoustique (L pa ) 81 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), découpe
paneaux de particules

4,5 m/s²

Niveau de vibration (3 axes), ponçage 3,0 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 2,0 - 2,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H): 340 x 80 x 122 mm
Niveau de puissance sonore (l wa ) 92 dB(A)

Composant batterie LI-ion

Code EAN 0088381667494

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure
une bonne prise en main

DTM51ZJX3DTM51ZJX3DTM51ZJX3DTM51ZJX3 - Découpeur-ponceur
Page 1(3)
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Découpeur-ponceur

DTM51ZJX3
Multifonctions - LXT - 18 V Li-ion -
Kit accessoires - Produit seul
Changement d'outil facile

Nouveau système de fixation de la lame sans outil.
Protection électronique contre les surcharges et les
décharges profondes des batteries. Variateur de
vitesse : permet de régler la vitesse de la machine
en fonction du matériau à poncer (5 vitesses).
Démarrage progressif pour un travail plus précis.
Système d’aspiration des poussières livré de série.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie 18 V
Tension LXT ✓
Protection de la batterie ✓
Rotation par minute 6000 - 20000 min-¹

Angle d'oscillation 2 x 1,6 º
Taille du patin (triangle) 93 x 93 x 93 mm
Niveau de pression acoustique (L pa ) 81 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), découpe
paneaux de particules

4,5 m/s²

Niveau de vibration (3 axes), ponçage 3,0 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 2,0 - 2,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H): 340 x 80 x 122 mm
Niveau de puissance sonore (l wa ) 92 dB(A)

Composant batterie LI-ion

Code EAN 0088381667494

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure
une bonne prise en main
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QTÉ :

317 €317 €HTHT
Promo nationale PRIX COUTAUD !

267267  €HT

+ 11 accessoires+ 11 accessoires



1010

QTÉ :

245 €245 €HTHT
Promo nationale PRIX COUTAUD !

202202  €HT



33

QTÉ :

426 €426 €HTHT
Promo nationale PRIX COUTAUD 2022 !

333333  €HT



1111

QTÉ :

142 €142 €HTHT
Promo nationale

114114  €HT
PRIX COUTAUD 2022 !



Radio de chantier 7,2
à 18 V Li-Ion

DMR108
(Produit seul)
Écoutez votre musique sur chantier grâce à la fonction
Bluetooth ultra facile à connecter

Compatibilité : Batteries de 7,2 à 18 V MAKITA Li-
Ion (sauf BL1413G et BL1813G) Fonction Bluetooth
classe 2 d'une portée de 10 mètres Équipé d'un port
USB pour le rechargement d'appareils de faible
tension Antenne pliable Construction robuste avec
amortisseurs et renforts métalliques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie 7,2 - 18 V
Batterie CXT ✓
Tension LXT ✓
Protection de la batterie ✓
Batteries 2 x 1,5 (AA)
Plage de fréquences am 522 - 1629 kHz
Plage de fréquences FM 87,5 - 108 MHz
Utilisation continue Batterie 18V / 4.0
AH

28 h

Utilisation continue de la batterie 18V /
5.0 AH

35 h

Source d'alimentaion DC12V 1200mA
(SE00000101)

Classe de protection internationale (IP) 64
Bluetooth ✓
Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 4,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H): 282 x 163 x 294

mm
Puissance musicale 2 x 3,5 W

Code EAN 0088381817721

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

DMR108DMR108DMR108DMR108 - Radio de chantier 7,2 à 18 V Li-Ion
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55

QTÉ :

177 €177 €HTHT
Promo nationale

149149  €HT

PRIX COUTAUD !



55

QTÉ :

444 €444 €HTHT
Promo nationale PRIX COUTAUD !

374374  €HT



Perceuse visseuse
XGT

DA001GZ01
40 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

Puissance élevée équivalente aux machines filaires

Démarrage progressif) pour plus de sécurité.
Inverseur de sens de rotation. L’éclairage LED
incorporé. Moteur sans charbon. Technologie ADT :
Ajustement automatique de la vitesse et du couple
en fonction du travail effectué. Technologie XPT
limitant les infiltrations d’eau et poussières.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie 40 V
Tension xgt ✓
BL Motor ✓
Protection de la batterie ✓
Vitesse à vide max 0 - 1,500 / 0 - 400

min-¹
Couple max. fixation franc/élast 55 / 136 Nm
Ø de forage en bois max. 159 mm
Ø de forage en acier max. 13 mm
Capacité du mandrin 2 - 13 mm
Niveau de pression acoustique (L pa ) 84 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage ≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1.5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 5,3 - 6,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H): 491 - 566 x 128 x

199 mm
Niveau de puissance sonore (l wa ) 95 dB(A)

Code EAN 0088381742603

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• Léger moins fatigant pour l’opérateur
• Support de prévention des chutes également utilisable

comme skyhook
• Grande puissance de perçage même pour des trous

de grand diamètre
• Lampe double DEL avec fonctions de pré-éclairage et

de persistance lumineuse pour éclairer l’espace de
travail

DA001GZ01DA001GZ01DA001GZ01DA001GZ01 - Perceuse visseuse XGT
Page 1(2)
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Perceuse visseuse
XGT

DA001GZ01
40 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

Puissance élevée équivalente aux machines filaires

Démarrage progressif) pour plus de sécurité.
Inverseur de sens de rotation. L’éclairage LED
incorporé. Moteur sans charbon. Technologie ADT :
Ajustement automatique de la vitesse et du couple
en fonction du travail effectué. Technologie XPT
limitant les infiltrations d’eau et poussières.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie 40 V
Tension xgt ✓
BL Motor ✓
Protection de la batterie ✓
Vitesse à vide max 0 - 1,500 / 0 - 400

min-¹
Couple max. fixation franc/élast 55 / 136 Nm
Ø de forage en bois max. 159 mm
Ø de forage en acier max. 13 mm
Capacité du mandrin 2 - 13 mm
Niveau de pression acoustique (L pa ) 84 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage ≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1.5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 5,3 - 6,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H): 491 - 566 x 128 x

199 mm
Niveau de puissance sonore (l wa ) 95 dB(A)

Code EAN 0088381742603

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• Léger moins fatigant pour l’opérateur
• Support de prévention des chutes également utilisable

comme skyhook
• Grande puissance de perçage même pour des trous

de grand diamètre
• Lampe double DEL avec fonctions de pré-éclairage et

de persistance lumineuse pour éclairer l’espace de
travail
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Perceuse visseuse
XGT

DA001GZ01
40 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

Puissance élevée équivalente aux machines filaires

Démarrage progressif) pour plus de sécurité.
Inverseur de sens de rotation. L’éclairage LED
incorporé. Moteur sans charbon. Technologie ADT :
Ajustement automatique de la vitesse et du couple
en fonction du travail effectué. Technologie XPT
limitant les infiltrations d’eau et poussières.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie 40 V
Tension xgt ✓
BL Motor ✓
Protection de la batterie ✓
Vitesse à vide max 0 - 1,500 / 0 - 400

min-¹
Couple max. fixation franc/élast 55 / 136 Nm
Ø de forage en bois max. 159 mm
Ø de forage en acier max. 13 mm
Capacité du mandrin 2 - 13 mm
Niveau de pression acoustique (L pa ) 84 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage ≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1.5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 5,3 - 6,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H): 491 - 566 x 128 x

199 mm
Niveau de puissance sonore (l wa ) 95 dB(A)

Code EAN 0088381742603

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• Léger moins fatigant pour l’opérateur
• Support de prévention des chutes également utilisable

comme skyhook
• Grande puissance de perçage même pour des trous

de grand diamètre
• Lampe double DEL avec fonctions de pré-éclairage et

de persistance lumineuse pour éclairer l’espace de
travail
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Perceuse visseuse
XGT

DA001GZ01
40 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

Puissance élevée équivalente aux machines filaires

Démarrage progressif) pour plus de sécurité.
Inverseur de sens de rotation. L’éclairage LED
incorporé. Moteur sans charbon. Technologie ADT :
Ajustement automatique de la vitesse et du couple
en fonction du travail effectué. Technologie XPT
limitant les infiltrations d’eau et poussières.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie 40 V
Tension xgt ✓
BL Motor ✓
Protection de la batterie ✓
Vitesse à vide max 0 - 1,500 / 0 - 400

min-¹
Couple max. fixation franc/élast 55 / 136 Nm
Ø de forage en bois max. 159 mm
Ø de forage en acier max. 13 mm
Capacité du mandrin 2 - 13 mm
Niveau de pression acoustique (L pa ) 84 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage ≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1.5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 5,3 - 6,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H): 491 - 566 x 128 x

199 mm
Niveau de puissance sonore (l wa ) 95 dB(A)

Code EAN 0088381742603

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• Léger moins fatigant pour l’opérateur
• Support de prévention des chutes également utilisable

comme skyhook
• Grande puissance de perçage même pour des trous

de grand diamètre
• Lampe double DEL avec fonctions de pré-éclairage et

de persistance lumineuse pour éclairer l’espace de
travail
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Perceuse visseuse
XGT

DA001GZ01
40 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

Puissance élevée équivalente aux machines filaires

Démarrage progressif) pour plus de sécurité.
Inverseur de sens de rotation. L’éclairage LED
incorporé. Moteur sans charbon. Technologie ADT :
Ajustement automatique de la vitesse et du couple
en fonction du travail effectué. Technologie XPT
limitant les infiltrations d’eau et poussières.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie 40 V
Tension xgt ✓
BL Motor ✓
Protection de la batterie ✓
Vitesse à vide max 0 - 1,500 / 0 - 400

min-¹
Couple max. fixation franc/élast 55 / 136 Nm
Ø de forage en bois max. 159 mm
Ø de forage en acier max. 13 mm
Capacité du mandrin 2 - 13 mm
Niveau de pression acoustique (L pa ) 84 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage ≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1.5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 5,3 - 6,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H): 491 - 566 x 128 x

199 mm
Niveau de puissance sonore (l wa ) 95 dB(A)

Code EAN 0088381742603

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• Léger moins fatigant pour l’opérateur
• Support de prévention des chutes également utilisable

comme skyhook
• Grande puissance de perçage même pour des trous

de grand diamètre
• Lampe double DEL avec fonctions de pré-éclairage et

de persistance lumineuse pour éclairer l’espace de
travail
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QTÉ :

1432 €1432 €HTHT
Promo nationale

1 0751 075  €HT

PRIX COUTAUD !

+ Pack 2 batteries 40v 5 Ah+ Pack 2 batteries 40v 5 Ah
et chargeur !et chargeur !
191V35-5191V35-5



Batterie Li-ion
BL1850B

197280-8

Caractéristiques techniques

Type de batterie Li-ion

Tension nominale 18 V

Capacité de batterie 5,0 Ah

Type BL1850B

Quantité par emballage 1 pièces

Poids net 0,61 kg

EAN 0088381459129

Lien à la page produit - makita.be

Images non-contractuelles. Les prix et les renseignements techniques sont à titre indicatif et sous toutes réserves. Prix hors Bebat et Recupel.

197280-8197280-8197280-8197280-8 - Batterie Li-ion BL1850B
Page 1(1)
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4040

QTÉ :

153 €153 €HTHT
Promo nationale PRIX COUTAUD !

8282  €HT
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QTÉ :

139 €139 €HTHT
Promo nationale

109109  €HT

PRIX COUTAUD 2022 !



33

QTÉ :

182 €182 €HTHT
Promo nationale

146146  €HT

PRIX COUTAUD 2022 !
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QTÉ :

376 €376 €HTHT
Promo nationale

273273  €HT

PRIX COUTAUD 2022 !
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QTÉ :

305 €305 €HTHT
Promo nationale PRIX COUTAUD !

257257  €HT
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QTÉ :

828 €828 €HTHT
Promo nationale PRIX COUTAUD !

682682  €HT



Marteau perforateur
SDS-MAX 1500W

HR5212C
Marteau perforateur SDS-MAX 52mm 18,9J 1500W AVT +
coffret

Perfo-burineur SDS+ 780W HR2470FTP gratuit

Caractéristiques techniques

Puissance nominale 1510 W

Régime à vide 150 - 310 t.p.m.

Cadence de chocs 1100 - 2250 min-1

Energie de frappe (EPTA) 19,1 J

Diamètre maximal béton 52 mm

Diamètre optimal béton 25 - 40 mm

Diamètre maximal avec trépan 160 mm

Emmanchement pour SDS max ✓

Interrupteur de sécurité ✓

Vibra 3ax forage percus (ah) 9,0 m/s²

Vibration 3ax burinage (ah) 8,0 m/s²

Vibration 3ax burinage poignée D
(ah)

7,0 m/s²

EAN 0088381677578

Lien à la page produit - makita.be

Avantages pour l'utilisateur

• Perforateur-burineur SDS-Max puissant ayant une
excellente relation puissance / poids / vibrations.

• Le système breveté Anti Vibration Technology (en
abrégé AVT) avec contrepoids dirigé par pression
d'air, absorption du recul et mécanique entièremenet
désolidarisée de la coque et des poignées, assure un
taux vibratoire hors concurrence et donc un confort
maximal.

• Nouveau système d'activation avec interrupteur
homme mort en mode de perçage et choix entre
interrupteur homme mort et marche/arrêt en mode de
burinage.

• Sécurité accrue grâce à la fonction électronique anti-
redémarrage empêchant la mise en marche
intempestive après une coupure de courant.

• Régulateur électronique avec variateur, assurant le
démarrage progressif et le maintien du régime et de la
puissance de frappe sélectionnée sous charge.

• Répartition asynchrone des coups assurant une
progression de forage rapide et facilite le perçage des
barres d'armature.

Images non-contractuelles. Les prix et les renseignements techniques sont à titre indicatif et sous toutes réserves. Prix hors Bebat et Recupel.
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Marteau perforateur
SDS-MAX 1500W

HR5212C
Marteau perforateur SDS-MAX 52mm 18,9J 1500W AVT +
coffret

Perfo-burineur SDS+ 780W HR2470FTP gratuit

Caractéristiques techniques

Puissance nominale 1510 W

Régime à vide 150 - 310 t.p.m.

Cadence de chocs 1100 - 2250 min-1

Energie de frappe (EPTA) 19,1 J

Diamètre maximal béton 52 mm

Diamètre optimal béton 25 - 40 mm

Diamètre maximal avec trépan 160 mm

Emmanchement pour SDS max ✓

Interrupteur de sécurité ✓

Vibra 3ax forage percus (ah) 9,0 m/s²

Vibration 3ax burinage (ah) 8,0 m/s²

Vibration 3ax burinage poignée D
(ah)

7,0 m/s²

EAN 0088381677578

Lien à la page produit - makita.be

Avantages pour l'utilisateur

• Perforateur-burineur SDS-Max puissant ayant une
excellente relation puissance / poids / vibrations.

• Le système breveté Anti Vibration Technology (en
abrégé AVT) avec contrepoids dirigé par pression
d'air, absorption du recul et mécanique entièremenet
désolidarisée de la coque et des poignées, assure un
taux vibratoire hors concurrence et donc un confort
maximal.

• Nouveau système d'activation avec interrupteur
homme mort en mode de perçage et choix entre
interrupteur homme mort et marche/arrêt en mode de
burinage.

• Sécurité accrue grâce à la fonction électronique anti-
redémarrage empêchant la mise en marche
intempestive après une coupure de courant.

• Régulateur électronique avec variateur, assurant le
démarrage progressif et le maintien du régime et de la
puissance de frappe sélectionnée sous charge.

• Répartition asynchrone des coups assurant une
progression de forage rapide et facilite le perçage des
barres d'armature.

Images non-contractuelles. Les prix et les renseignements techniques sont à titre indicatif et sous toutes réserves. Prix hors Bebat et Recupel.
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Burineur SDS-MAX
1100W

HM0870C
Burineur SDS-MAX 7,6J 1100W + coffret

Caractéristiques techniques

Puissance nominale 1100 W

Puissance débitée maximale 1200 W

Emmanchement pour SDS max ✓

Cadence de chocs 1100 - 2650 min-1

Energie de frappe (EPTA) 7,6 J

Vibration 3ax burinage (ah) 11,5 m/s²

Vibration 3ax burinage poignée D
(ah)

11 m/s²

Marge d'incertidude vibration (K) 1,5 m/s²

Emission sonore (LWA) 98 dB(A)

Pression sonore (LpA) 87 dB(A)

Marge d'incertidude bruit (K) 3 dB(A)

Longueur cordon d’alimentation 4 m

Dimensions (Lo x La x H) 449 x 109 x 230 mm

EAN 0088381605311

Lien à la page produit - makita.be

Avantages pour l'utilisateur

• Marteau piqueur compact et maniable pour les travaux
d'ajustage et de démolition légère, aussi bien à
l'horizontale qu'à la verticale.

• Régulateur électronique avec variateur, assurant le
démarrage progressif et le maintien de la puissance de
frappe sélectionnée sous charge.

• Mécanisme à décompression évite la frappe à vide et
ménage ainsi la machine et l'utilisateur.

• Réglage du burin dans 12 positions, poignée latérale
réglable sur 360° et interrupteur calable.

• Système de fixation de la position du burin très
durable à billes en acier.

• Support très solide du vilebrequin par roulements
surdimensionnés garantissant une excellente durée de
vie du mécanisme de frappe.

• Revêtement zigzag breveté protège le bobinage de
l’inducteur contre les débris dans l’air de
refroidissement.

• Muni d'un système d'arrêt automatique en cas de
balais usés et témoin de service s'allumant bien avant
la coupure.

Images non-contractuelles. Les prix et les renseignements techniques sont à titre indicatif et sous toutes réserves. Prix hors Bebat et Recupel.
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Burineur SDS-MAX
1100W

HM0870C
Burineur SDS-MAX 7,6J 1100W + coffret

Caractéristiques techniques

Puissance nominale 1100 W

Puissance débitée maximale 1200 W

Emmanchement pour SDS max ✓

Cadence de chocs 1100 - 2650 min-1

Energie de frappe (EPTA) 7,6 J

Vibration 3ax burinage (ah) 11,5 m/s²

Vibration 3ax burinage poignée D
(ah)

11 m/s²

Marge d'incertidude vibration (K) 1,5 m/s²

Emission sonore (LWA) 98 dB(A)

Pression sonore (LpA) 87 dB(A)

Marge d'incertidude bruit (K) 3 dB(A)

Longueur cordon d’alimentation 4 m

Dimensions (Lo x La x H) 449 x 109 x 230 mm

EAN 0088381605311

Lien à la page produit - makita.be

Avantages pour l'utilisateur

• Marteau piqueur compact et maniable pour les travaux
d'ajustage et de démolition légère, aussi bien à
l'horizontale qu'à la verticale.

• Régulateur électronique avec variateur, assurant le
démarrage progressif et le maintien de la puissance de
frappe sélectionnée sous charge.

• Mécanisme à décompression évite la frappe à vide et
ménage ainsi la machine et l'utilisateur.

• Réglage du burin dans 12 positions, poignée latérale
réglable sur 360° et interrupteur calable.

• Système de fixation de la position du burin très
durable à billes en acier.

• Support très solide du vilebrequin par roulements
surdimensionnés garantissant une excellente durée de
vie du mécanisme de frappe.

• Revêtement zigzag breveté protège le bobinage de
l’inducteur contre les débris dans l’air de
refroidissement.

• Muni d'un système d'arrêt automatique en cas de
balais usés et témoin de service s'allumant bien avant
la coupure.

Images non-contractuelles. Les prix et les renseignements techniques sont à titre indicatif et sous toutes réserves. Prix hors Bebat et Recupel.
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Burineur SDS-MAX
1510W

HM1213C
Burineur SDS-MAX 18,6J 1510W AVT + coffret

Caractéristiques techniques

Puissance nominale 1510 W

Puissance débitée maximale 1800 W

Emmanchement pour SDS max ✓

Cadence de chocs 950 - 1900 min-1

Energie de frappe (EPTA) 18,6 J

Vibration 3ax burinage (ah) 7 m/s²

Marge d'incertidude vibration (K) 1,5 m/s²

Emission sonore (LWA) 95 dB(A)

Pression sonore (LpA) 75 dB(A)

Marge d'incertidude bruit (K) 2,5 dB(A)

Longueur cordon d’alimentation 4 m

Dimensions (Lo x La x H) 576 x 149 x 265 mm

Poids sans câble (EPTA) 10,8 kg

EAN 0088381602181

Lien à la page produit - makita.be

Avantages pour l'utilisateur

• Marteau piqueur universel pour les travaux de
démolition divers, aussi bien à l'horizontale qu'à la
verticale.

• Le système breveté Anti Vibration Technology (en
abrégé AVT) avec contrepoids dirigé par pression d'air
et poignée amortie par ressort, assure un taux
vibratoire minimal et donc un confort maximal.

• Selon les normes en vigueur, on peut travailler jusqu'à
cinq fois plus longtemps avec cette machine qu'avec
d'autres machines comparables.

• Réglage du burin dans 12 positions, poignée latérale
réglable sur 360° et interrupteur calable.

• Régulateur électronique avec variateur, assurant le
démarrage progressif et le maintien de la puissance de
frappe sélectionnée sous charge; en plus, le régime
est automatiquement réduit en marche à vide,
réduisant encore davantage les vibrations.

• Support très solide du vilebrequin et de son pignon,
par roulements bilatéraux enchâssés dans un carter
bi-étage en alliage de magnésium.

Images non-contractuelles. Les prix et les renseignements techniques sont à titre indicatif et sous toutes réserves. Prix hors Bebat et Recupel.
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Burineur SDS-MAX
1510W

HM1213C
Burineur SDS-MAX 18,6J 1510W AVT + coffret

Caractéristiques techniques

Puissance nominale 1510 W

Puissance débitée maximale 1800 W

Emmanchement pour SDS max ✓

Cadence de chocs 950 - 1900 min-1

Energie de frappe (EPTA) 18,6 J

Vibration 3ax burinage (ah) 7 m/s²

Marge d'incertidude vibration (K) 1,5 m/s²

Emission sonore (LWA) 95 dB(A)

Pression sonore (LpA) 75 dB(A)

Marge d'incertidude bruit (K) 2,5 dB(A)

Longueur cordon d’alimentation 4 m

Dimensions (Lo x La x H) 576 x 149 x 265 mm

Poids sans câble (EPTA) 10,8 kg

EAN 0088381602181

Lien à la page produit - makita.be

Avantages pour l'utilisateur

• Marteau piqueur universel pour les travaux de
démolition divers, aussi bien à l'horizontale qu'à la
verticale.

• Le système breveté Anti Vibration Technology (en
abrégé AVT) avec contrepoids dirigé par pression d'air
et poignée amortie par ressort, assure un taux
vibratoire minimal et donc un confort maximal.

• Selon les normes en vigueur, on peut travailler jusqu'à
cinq fois plus longtemps avec cette machine qu'avec
d'autres machines comparables.

• Réglage du burin dans 12 positions, poignée latérale
réglable sur 360° et interrupteur calable.

• Régulateur électronique avec variateur, assurant le
démarrage progressif et le maintien de la puissance de
frappe sélectionnée sous charge; en plus, le régime
est automatiquement réduit en marche à vide,
réduisant encore davantage les vibrations.

• Support très solide du vilebrequin et de son pignon,
par roulements bilatéraux enchâssés dans un carter
bi-étage en alliage de magnésium.

Images non-contractuelles. Les prix et les renseignements techniques sont à titre indicatif et sous toutes réserves. Prix hors Bebat et Recupel.
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