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BATTERIE REDLITHIUM™ ET REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ POUR UNE PROTECTION 
SUPÉRIEURE, UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE, UNE MEILLEURE AUTONOMIE 
ET UNE ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE*

NOUVELLE GÉNÉRATION BATTERIES REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™

ÉLECTRONIQUEEAU CHOCSTEMPÉRATURE

INDICATEUR DE CHARGE 

Pour une visibilité de 
l’autonomie restante

ÉLECTRONIQUE 
INTELLIGENTE 
REDLINK™

Protège la batterie contre les 
utilisations abusives, fournit une 
performance inégalée et gère 
individuellement chaque cellule 
pour une meilleure durée de vie

SÉPARATEUR 
AMORTISSEUR 

Prévient des dommages 
dûs aux vibrations et aux 
chutes

SUPPORT 
MONOBLOC

Protège l’ensemble des 
cellules grâce à une 
structure solide pour  
une durabilité optimale

CONSTRUCTION 
ANTICHOCS 

Protège les cellules et 
l’ensemble de la batterie des 
chutes pour une meilleure 
durée de vie

BOUTONS ÉTANCHES 

Pour une meilleure 
résistance aux 
conditions de chantier

STRUCTURE 
ÉTANCHE 

Protège l’électronique et 
les cellules de la batterie 
contre l’eau

COMPOSANTS 
ISOLÉS

Protège l’électronique 
de l’eau et de la 
condensation

CONDUCTEURS 
RENFORCÉS 

Fournissent une 
structure solide et 
facilitent le transfert 
d’énergie dans les 
conditions extrêmes 
pour une meilleure  
durée de vie

CELLULES 
REDLITHIUM™ 

Construction et 
électronique de haute 
qualité délivrant une 
performance adaptée à 
l’application pour plus 
d’autonomie et une 
meilleure de vie de la 
batterie

* Comparé aux anciennes technologies de batterie  
 MILWAUKEE®. Les résultats dépendent du voltage,  
 de l’outil et de l’application.

REDLITHIUM™

* VS les batteries REDLITHIUIM™ standard sur les applications difficiles* Vs les technologies Lithium-Ion classiques

• Design anti-chocs solide et résistant
• Conçues pour résister aux conditions  

de chantier les plus extrêmes

+ Nouvelle électronique plus puissante 
+ Amélioration de la communication  

avec la machine
+ Compatible avec le système M18™

+ Nouveau design
+ Nouveaux conducteurs pour  

un meilleur transfert d’énergie
+ Fonctionne dans des conditions  

encore plus froides

• Cellule haute puissance 
• Performances constantes 
• Conçues pour résister  

dans les environnements  
les plus extrêmes

• Jusqu’à 20% de puissance 
en plus*

• Une durée de vie jusqu’à 2x 
plus longue

• Jusqu’à 2,5 fois plus 
d’autonomie*

• Fonctionne jusqu’à -20°C
+ Jusqu’à 50% de puissance en plus*
+ Jusqu’à 50% de surchauffes en moins*

+ Jusqu’à 33% d’autonomie en plus*
+ Fonctionne jusqu’à -28°C

CELLULES  
REDLITHIUM™

ÉLECTRONIQUE 
REDLINK™

UTILISATIONS  
RECOMMANDÉES

FABRICATION

BÉNÉFICES

GAMME

PLUS PERFORMANTE, PLUS 
RAPIDE, PLUS LONGTEMPS*

TOUS TRAVAUX 
PROFESSIONNELS

APPLICATIONS À FORTE 
DEMANDE NÉCESSITANT 
PLUS D’ÉNERGIE

LES + DU HIGH OUTPUT™

LES + DU HIGH OUTPUT™

+ Des cellules plus larges
+ Nouveau design pour une meilleure 

utilisation de la puissance
+ Moins de surchauffes 
+ Moins resistance

LES + DU HIGH OUTPUT™

LA BATTERIE MILWAUKEE®  
LA PLUS PUISSANTE

Longueur 70 mm

Ø 21 mm

Longueur 65 mm

Ø 18 mm

• Gestion individuelle des cellules
• Protection électronique contre les 

surcharges 
• Optimisation des performances
• Compatible avec la plateforme M18™

OUTILS

PLUS 
DE215

CONÇU POUR SE SURPASSER

MILWAUKEE® s’engage à offrir des performances et une productivité inégalées aux professionnels 
des espaces verts grâce à des développements révolutionnaires dans la technologie des 
batteries, des moteurs et de l’électronique. Grâce à notre expérience dans les métiers de la 
construction et de l’artisanat, nous nous engageons à fournir des solutions innovantes, axées sur 
les besoins réels des utilisateurs afin qu’ils puissent effectuer une journée entière de travail avec 
un seul système de batterie.  

DANS LES APPLICATIONS 
DIFFICILES

MAINTIENT UNE
VITESSE CONSTANTE

COUPES PAR CHARGE
* COUPES DE CÈDRE DE 100 X 100 MM 
   AVEC UNE BATTERIE M18 12,0 AH

150
JUSQU’À

DE COUPER
CAPABLE
DES BOIS DURS

2

MOTEUR POWERSTATE™  
SANS CHARBON

BATTERIE  
REDLITHIUM™1

L’ÉLECTRONIQUE 
REDLINK™ PLUS

3

DE PUISSANCE EN PLUS 
MOINS DE SURCHAUFFES

50%
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D’ÉQUIPEMENT
POUR ESPACES 
VERTS DE

ÉLIMINE LES ÉMISSIONS, 
L’ENTRETIEN DU MOTEUR 
ET LE BRUIT ASSOCIÉS AUX 
PRODUITS THERMIQUES.

LA GAMME

MILWAUKEE®

ENVIRONNEMENT

PAS DE GAZ 
D’ÉCHAPPEMENT

PAS DE MÉLANGE  
DE CARBURANT

PAS DE  
LANCEUR

PAS D’ENTRETIEN 
MOTEUR

SÉCURITÉ

SANTÉ PRODUCTIVITÉ INNOVATION. PERFORMANCE. DURABILITÉ.

UNE LARGE GAMME
ORIENTÉ PERFORMANCE

POUR LES PROFESSIONNELS

UNE GAMME COMPACTE
ORIENTÉE MOBILITÉ

POUR LES PROFESSIONNELS

UN SYSTÈME
POUR PLUS 

DE OUTILS95

UN SYSTÈME
POUR PLUS 

DE OUTILS215
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DESCRIPTION SPÉCIFICATIONS

Longueur du lamier 45 cm

Diamètre de coupe 19 mm

Coups par min. 3400

Carter d’engrenage Métal

Poids avec batterie 5.0 kg

DESCRIPTION SPÉCIFICATIONS

Vitesse de chaîne 12.4 m/s

Jauge de la chaîne 1.1 mm

Pas de chaîne 3⁄8˝

Gâchette Variable

DESCRIPTION SPÉCIFICATIONS

Largeur du carter 53 cm

Vitesse max. de la lame 3300 min-1

Mécanisme d’entraînement Autotracté

Mulching Oui

Réglages de hauteur  
de coupe

7

Hauteur de coupe 2.5 – 10 cm

Poids avec les 2 batteries 35.5 kg

2800 / 
3300 RPM

25-100 mm

53 cm

LED

0-6.5 km/h

Auto

0.7 Sec.

RPM

33000

18V        18V

3 in 1 
Management

750,00 € TTC625,00 € HT1794,00 € TTC1495,00 € HT

1198,80 € TTC999,00 € HT

2 BATTERIES  
M18 12,0 Ah M12-18 FC

LE KIT INCLUT : 

M18 FCHS35

BATTERIES  
M18 12,0 Ah M18 DFC

LE KIT INCLUT : 

M18 F2LM53

x2

2 BATTERIES  
M18 8,0 Ah M12-18 FC

LE KIT INCLUT : 

M18 FHT45

M18 FHT45-802  |  ART.# 4933480113 (Également disponible sans batterie ART.# 4933479677)

 TAILLE-HAIES 45 CM

CARACTÉRISTIQUES :

 ¡ Lamier de 45 cm pour une plus grande flexibilité, capable  
de couper des branches jusqu’à 19 mm de diamètre.

 ¡ Vitesse constante pour des coupes de qualité
 ¡ Jusqu’à 2 heures d’autonomie  
avec une batterie M18™  
HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah.

 ¡ Le carter entièrement en métal renferme et protège complètement le moteur des 
conditions difficiles

 ¡ La butée de protection protège la lame et évite d‘endommager accidentellement 
les clôtures ou d‘autres objets.

 ¡ L‘ergonomie de la poignée et la répartition du poids offrent la meilleure 
combinaison d‘équilibre et de contrôle

 ¡ Le gamme d‘outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 Fuel à un nouveau 
niveau et offre des performances étendues ainsi qu‘une autonomie prolongée.  
Ces outils sont conçus pour maximiser le rendement des batteries  
HIGH OUTPUT™.

 ¡ Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries  
M18™ MILWAUKEE®.

COUPE
DES BRANCHES 
JUSQU’À 19 MM 
DE DIAMÈTRE

HEURES
2HJUSQU’À

D’AUTONOMIE PAR CHARGE 
AVEC UNE BATTERIE M18 
8,0 AH

POUR UN MAXIMUM 
DE PUISSANCE ET 
UNE DURÉE DE VIE 
PLUS LONGUE.

MOTEUR  
POWERSTATE  
SANS CHARBON :

M18 F2LM53-122  |  ART.# 4933479585

 TONDEUSE AUTOTRACTÉE 53 CM À DOUBLE BATTERIE

32,00 € HT

38,40 € TTC

LAME TONDEUSE 
53 CM 
ART.# 4932479818

37,50 € HT

45,00 € TTC

LAME PREMIUM 
TONDEUSE 53 CM
ART.# 4932479819

37,50 € HT

45,00 € TTC

HOUSSE DE 
PROTECTION 
TONDEUSE 53 CM
ART.# 4932479821

M18 FCHS35-122  |  ART.# 4933479679 (Également disponible sans batterie ART.# 4933479678)

 TRONÇONNEUSE 35 CM

CARACTÉRISTIQUES :

 ¡ Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses  
thermiques dans les applications les plus exigeantes. 

 ¡ Vitesse constante dans toutes les conditions de coupe.
 ¡ Le gamme d‘outils HIGH OUTPUT™ élève  
les technologies M18 Fuel à un nouveau  
niveau et offre des performances étendues  
ainsi qu‘une autonomie prolongée. Ces  
outils sont conçus pour maximiser le rendement des batteries HIGH OUTPUT™.

 ¡ Elle réalise jusqu‘à 150 coupes de cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie 
REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18 12,0 Ah.

 ¡ Engrenage en métal ultra-résistant offrant le meilleur couple de sa catégorie.
 ¡ Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l‘application et une 
réponse instantanée de l‘accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins 
d‘une seconde.

 ¡ Griffe d‘abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe.
 ¡ Réservoir d‘huile anti-déversement facile d‘accès et niveau d‘huile visible 
rapidement.

 ¡ Fourni avec 80cc d‘huile, une chaîne Oregon et une protection  
pour la chaîne.

 ¡ Système de batterie flexible :  
fonctionne avec toutes les  
batteries M18™  
MILWAUKEE®.

CARACTÉRISTIQUES :

 ¡ La conception du carter en acier et la géométrie de la lame de 53 cm combinées à la 
technologie M18 FUEL™ offrent la meilleure qualité de coupe de sa catégorie 

 ¡ Système 3-en-1 pour la gestion de l‘herbe : mulching, bac de ramassage, éjection latérale.
 ¡ Ajustement automatique de la rotation de la lame à la puissance requise pour plus 
d‘efficacité

 ¡ Système autotractée avec 5 réglages de vitesse permettant d‘atteindre 6,4 km/h
 ¡ Jusqu‘à ±2000 m² de tonte avec une seule charge de 2 batteries M18™ HIGH OUTPUT™  
12.0 Ah

 ¡ Éclairage avant et latérale pour une visibilité à 180° lorsque la lumière du jour commence  
à décliner

 ¡ Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 7 positions de 2,5 à 10 cm
 ¡ Démarrage instantané dans les herbes hautes, puissance et couple de démarrage 
exceptionnels pour réussir les tontes les plus exigeantes.

 ¡ Inclut le kit mulching, le bac de ramassage de 70 L et le déflecteur latéral

CAPABLE
DE COUPER LES BOIS DURS

COUPES
150Jusqu’à

AVEC UNE SEULE  
BATTERIE M12 12,0AH

COUPLE
MAXIMAL
POUR LES TONTES 
DIFFICILES

MEILLEURE 
QUALITÉ  
DE COUPE DE  
SA CATÉGORIE

1 SECONDE
PLEINE PUISSANCE EN

MAINTIENT 
UNE VITESSE 
CONSTANTE
DANS TOUTES LES 
CONDITIONS DE COUPE
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DESCRIPTION SPÉCIFICATIONS

Longueur du lamier 60 cm

Diamètre de coupe 20 mm

Coups par min. 3400

Carter d’engrenage Métal

Poids avec batterie 5.0 kg

DESCRIPTION SPÉCIFICATIONS

Diamètre du fil de 
coupe

2.4 mm

Rayon d’action 40 cm

Poids avec batterie 5.8 kg

DESCRIPTION SPÉCIFICATIONS

Débit d’air max. 12.7 m³/min

Vitesse d’air max. 193 kmh

Gâchette Vitesse variable

Poids avec batterie 3.4 kg

DESCRIPTION SPÉCIFICATIONS

Vitesse de chaîne 5 m/s

Jauge de la chaîne 1.1 mm

Pas de chaîne 3⁄8˝

Gâchette Variable

DESCRIPTION SPÉCIFICATIONS

Vitesse de chaîne 12.4 m/s

Jauge de la chaîne 1.1 mm

Pas de chaîne 3⁄8˝

Gâchette Variable

DESCRIPTION SPÉCIFICATIONS

Vitesse de chaîne 12.4 m/s

Jauge de la chaîne 1.1 mm

Pas de chaîne 3⁄8˝

Gâchette Variable

562,80 € TTC469,00 € HT

382,80 € TTC319,00 € HT

334,80 € TTC279,00 € HT

250,80 €  TTC209,00 € HT

882,00 € TTC735,00 € HT

870,00 € TTC725,00 € HT

x2

M12 B6 C12 C

LE KIT INCLUT : 

M12 FHS HD BOX

LE KIT INCLUT : 

M18 CHT-0

LE KIT INCLUT : 

M18 FBL-0

LE KIT INCLUT : 

M18 BLLT

M18 HB12 M12-18 FC

LE KIT INCLUT : 

M18 FCHS-0

M18 HB12 M12-18 FC

LE KIT INCLUT : 

M18 FCHSC

M12 FHS-602X  |  ART.# 4933472212 (Également disponible sans batterie ART.# 4933472211) 

 TRONÇONNEUSE D’ÉLAGAGE HATCHET™

CARACTÉRISTIQUES :

 ¡ Offre un contrôle et une maniabilité exceptionnels ; capable de couper des bois  
durs de diamètre 75 mm et de fournir jusqu’à 120 coupes avec une batterie M12™ B4.

 ¡ Avec un poids de 2,3 kg et un design compact, cette élagueuse est idéale  
pour les zones difficiles d‘accès.

 ¡ Fourni avec un guide-chaîne et une chaîne Oregon de 15 cm, un fourreau et une clé.
 ¡ Tendeur de chaîne facile d‘accès pour un ajustement rapide de la tension de la chaîne.
 ¡ Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l‘application
 ¡ Graisseur automatique pour une facilité d‘utilisation et une lubrification  
optimale de la chaîne

M18 FBL-0  |  ART.# 4933459825

 SOUFFLEUR

CARACTÉRISTIQUES :

 ¡ Le moteur POWERSTATE™ sans charbon améliore l‘éfficacité,  
dure plus longtemps and fournit une puissance maximale

 ¡ L‘électronique REDLINK PLUS™ offre une protection avancée  
contre les surchauffes de l‘outil et de la batterie, et améliore  
de manière unique les performances de l‘outil.

 ¡ La conception ergonomique longiligne permet de nettoyer les  
débris et la saleté dans des espaces restreints

 ¡ Débit d‘air maximum de 12,74 m³ avec un vitesse de souffle  
de 193 km/h

 ¡ Gâchette avec variateur de vitesse intégré pour un contrôle  
total de l‘outil

 ¡ Bouton de verrouillage de l‘outil
 ¡ Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les  
batteries M18™ MILWAUKEE®.

M18 FCHS-121  |  ART.# 4933464223 (Également disponible sans batterie ART.# 4933464723)

 TRONÇONNEUSE 40 CM

CARACTÉRISTIQUES :

 ¡ Fournit la puissance et l‘autonomie nécessaire pour couper jusqu‘à  
150 coupes de cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie M18™ 12,0 Ah

 ¡ Engrenage en métal ultra-résistant offrant le meilleur  
couple de sa catégorie

 ¡ Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors  
de l‘application et une réponse instantanée de l‘accélérateur  
pour atteindre la pleine vitesse en moins d‘une seconde.

 ¡ Griffe d‘abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe.
 ¡ Réservoir d‘huile anti-déversement  
facile d‘accès et niveau d‘huile  
visible rapidement.

 ¡ Fourni avec 80cc d‘huile, une  
chaîne Oregon et une protection  
pour la chaîne.

M18 CHT-0  |  ART.# 4933459346

 TAILLE-HAIES 60 CM

CARACTÉRISTIQUES :

 ¡ Le moteur POWERSTATE™ sans charbon améliore l‘éfficacité,  
dure plus longtemps and fournit une puissance maximale.

 ¡ L‘électronique REDLINK PLUS™ offre une protection  
avancée contre les surchauffes de l‘outil et de la batterie,  
et améliore de manière unique les performances de l‘outil.

 ¡ Coupe des branches jusqu‘à 20 mm de diamètre
 ¡ Le lamier de 60 cm taille plus de végétation en un seul passage améliorant 
ainsi la portée et la productivité

 ¡ Jusqu‘à 2 heures d‘autonomie avec une batterie M18™ 9,0 Ah
 ¡ Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les  
batteries M18™ MILWAUKEE®.

COUPES
150JUSQU’À

AVEC UNE BATTERIE 
M18 12,0 AH

M18 FCHSC-121  |  ART.# 4933471442 (Également disponible sans batterie ART.# 4933471441)M18 BLLT-0  |  ART.# 4933472218

 TRONÇONNEUSE 30 CM COUPE-BORDURES BRUSHLESS

CARACTÉRISTIQUES :

 ¡ Fournit la puissance et l‘autonomie nécessaire pour couper jusqu‘à  
150 coupes de cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie M18™ 12,0 Ah

 ¡ Guide de chaîne 30 cm permettant aux utilisateurs  
de travailles dans des petits espaces

 ¡ Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de  
l‘application et une réponse instantanée de l‘accélérateur pour  
atteindre la pleine vitesse en moins d‘une seconde.

 ¡ Griffe d‘abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe.
 ¡ Réservoir d‘huile anti-déversement facile d‘accès et niveau d‘huile visible rapidement.
 ¡ Fourni avec 80cc d‘huile, une chaîne  
Oregon et une protection pour la  
chaîne.

 ¡ Système de batterie flexible :  
fonctionne avec toutes les  
batteries M18™ MILWAUKEE®.

CARACTÉRISTIQUES :

 ¡ Le coupe-bordures M18™ est capable d’éliminer les broussailles 
épaisses grâce à une montée à plein régime en moins d’une seconde.

 ¡ Les 2 vitesses d‘utilisation (4600/6200) permettent à l‘utilisateur  
de choisir entre des performances plus élevées ou une  
autonomie prolongée.

 ¡ Largeur de coupe ajustable de 35 – 40 cm
 ¡ Jusqu‘à une heure d‘autonomie avec une  
batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah.

 ¡ Tête de coupe rechargeable facilement  
et poignée réglable pour un  
contrôle et un confort  
optimal pour l‘utilisateur

ART.#  49162714
BOBINE 
AUTO + FIL 
DE COUPE

43,00 € HT

51,60 € TTC
HEURE

1JUSQU’À 

D’AUTONOMIE AVEC UNE 
BATTERIE M18 8,0 AH

HEURES
2JUSQU’À 

AVEC UNE BATTERIE 
M18 8,0 AH

193KM/H
POUR NETTOYER LES 
DÉBRIS

VITESSE DE

18,50 € HT

22,20 € TTC

CHAÎNE 152 MM
ART.# 4932478427

COUPES
150JUSQU’À

AVEC UNE BATTERIE 
M18 12,0 AH

COUPES
120JUSQU’À

AVEC UNE BATTERIE 
M12 4,0 AH



PAGE 11PAGE 10

MILWAUKEETOOLSFRANCE     MILWAUKEETOOL.FR ÉQUIPEMENT POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS // JANVIER 2023

UNE MULTITUDE 
D’ACCESSOIRES 
DISPONIBLES 
POUR UN SEUL 
BLOC MOTEUR

COMBI-SYSTÈME 

QUIK-LOK™
ÉQUIPÉ AVEC :

Conçu pour répondre aux besoins des professionels travaillant en extérieur, le combi-système 
QUIK-LOK™ est un système polyvalent doté de plusieurs accessoires compatibles à un seul 
bloc moteur. 

Avec le combi-système QUIK-LOK™, vous avez la possibilité de combiner de multiples accessoires 
comme :
       Un coupe-bordures        Un dresse-bordures       Un taille-haies       Élagueuse à chaîne
… pour réaliser une grande variété de travaux extérieurs.

L’utilisation du tube d’extension ajoute une portée supplémentaire de 91 cm à l’outil.

Équipé de la technologie sans fil la plus avancée, M18 FUEL™, le combi-système QUIK-LOK™ 
délivre les meilleures performances de puissance et d’autonomie pour les professionnels des 
espaces verts, réussissant ainsi à surpasser les outils concurrents possédant un voltage supérieur. 

Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ 
MILWAUKEE®

Tête de coupe facilement rechargeable pouvant contenir 7,6 m  
de fil de 2 mm de diamètre ou 6,1 m de fil de 2,4 mm.
Conçu pour répondre aux besoins des professionnels des 
espaces verts.

Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ 
MILWAUKEE®

S‘ajoute facilement aux accessoires Taille-haies et Élagueuse 
pour fournir une portée supplémentaire de 91 cm. Rend l‘outil 
plus sûr en évitant l‘utilisation d‘une échelle.

Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ 
MILWAUKEE®

Idéal pour couper les branches en hauteur
Guide de 25,4 cm avec lubrification automatique de la chaîne

Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ 
MILWAUKEE®

Lamier de 50,8 cm pour tailler plus de végétation en un seul 
passage améliorant ainsi la productivité
La tête articulée dispose de 12 positions de 0° à 270° offrant ainsi 
une utilisation plus confortable pour les utilisateurs pratiquant 
l’art topiaire et la taille de grandes haies.

Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ 
MILWAUKEE®

Conçu pour répondre aux besoins des professionnels des 
espaces verts.
Obtenez une pelouse, un trottoir ou des bords de chemin parfaits 
créant un style net et soigné

Système d’outils polyvalent pour espaces verts, alimenté par un 
seul bloc moteur
Offre la possibilité de changer les accessoires pour réaliser des 
tâches variées
2 vitesses avec gâchette munie d’un variateur

DRESSE- 
BORDURES

TUBE  
D’EXTENSION

TAILLE- 
HAIES

ÉLAGUEUSE  
À CHAÎNE

COUPE- 
BORDURES
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DESCRIPTION SPÉCIFICATIONS

Longueur de la lame 20.3 cm

Capacité de coupe 50 mm

Longueur 96 cm

Poids 2.4 Kg

DESCRIPTION SPÉCIFICATIONS

Longueur 102 cm

Poids 0.9 Kg

198,00 € TTC165,00 € HT

94,80 € TTC79,00 € HT

LE KIT INCLUT : 

M18 FOPH-EA

LE KIT INCLUT : 

M18 FOPH-EXA

DESCRIPTION SPÉCIFICATIONS

Tours par minute 0 – 3700 / 0 – 4600

Longueur du guide 25.4 cm

Jauge 1.1 mm

Longueur 124 cm

Poids 1.9 Kg

DESCRIPTION SPÉCIFICATIONS

Voltage 18 V

Vitesse 0 à 1 0 – 6860 tours/min

Vitesse 0 à 2 0 – 8680 tours/min

Longueur 87 cm

DESCRIPTION SPÉCIFICATIONS

Diamètre de coupe max. 40 cm

Diamètre du fil 2.0 mm – 2.4 mm

Tours par minute 0 – 4900 / 0 – 6200

Longueur 102 cm

Poids 1.7 Kg

DESCRIPTION SPÉCIFICATIONS

Longueur du lamier 508 mm

Diamètre de coupe 25 mm

Coups par minute 0 – 3500

Espace entre les 
dents

25 mm

Longueur 152 cm

Poids 2.6 kg

418,80 € TTC349,00 € HT

186,00 € TTC155,00 € HT

250,80 € TTC209,00 €  HT

282,00 € TTC235,00 € HT

LE KIT INCLUT : 

M18 FOPH-O

LE KIT INCLUT : 

M18 FOPH-CSA

LE KIT INCLUT : 

M18 FOPH-LTA

LE KIT INCLUT : 

M18 FOPH-HTA

M18 FOPH-EA  |  ART.# 4932464958

 ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME DRESSE-BORDURES

CARACTÉRISTIQUES :

 ¡ Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™  
M18 FUEL™ MILWAUKEE®

 ¡ Conçu pour répondre aux besoins des professionnels  
des espaces verts.

 ¡ Obtenez une pelouse, un trottoir ou des bords de chemin 
parfaits créant un style net et soigné

 ¡ La hauteur réglable et la roue de guidage améliorent la 
performance et le contrôle de l‘outil

 ¡ Lame de 20,3 cm résistante et durable
 ¡ Jusqu‘à 3900 tr/min offrant une coupe nette et efficace

M18 FOPH-0  |  ART.# 4933464954 (Également disponible en kit ART.# 4933464956)

 BLOC MOTEUR COMBI-SYSTÈME QUIK-LOK™

CARACTÉRISTIQUES :

 ¡ Système d’outils polyvalent pour espaces verts,  
alimenté par un seul bloc moteur

 ¡ Offre la possibilité de changer les accessoires  
pour réaliser des tâches variées

 ¡ 2 vitesses avec gâchette munie d‘un variateur
 ¡ Le moteur POWERSTATE™ sans charbon améliore efficacité, 
dure plus longtemps and fournit une puissance maximale.

 ¡ L‘électronique REDLINK PLUS™ offre une protection avancée 
contre les surchauffes de l‘outil et de la batterie, et améliore 
de manière unique les performances de l‘outil.

 ¡ Poignée auxiliaire ajustable pour une meilleure prise en main 
de l‘outil et un confort d‘utilisation optimal.

 ¡ Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les 
batteries M18™ MILWAUKEE®.

M18 FOPH-EXA  |  ART.# 4932464960

 ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME TUBE D’EXTENSION

CARACTÉRISTIQUES :

 ¡ Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™  
M18 FUEL™ MILWAUKEE®

 ¡ S‘ajoute facilement aux accessoires Taille-haies  
et Élagueuse pour fournir une portée supplémentaire de 91 
cm. Rend l‘outil plus sûr en évitant l‘utilisation d‘une échelle

M18 FOPH-CSA  |  ART.# 4932464957

 ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME ÉLAGUEUSE

CARACTÉRISTIQUES :

 ¡ Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™  
M18 FUEL™ MILWAUKEE®

 ¡ Idéal pour couper les branches en hauteur
 ¡ Guide de 25,4 cm avec lubrification automatique de la chaîne
 ¡ Tendeur de chaîne à accès latéral pour un réglage facile de 
la chaîne.

 ¡ Crochet d‘extraction, idéal pour faire levier et écarter les 
branches coupées

 ¡ Compatible avec le tube d‘extension pour augmenter la 
portée de 91 cm.

M18 FOPH-LTA  |  ART.# 4932464955

 ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME COUPE-BORDURES

CARACTÉRISTIQUES :

 ¡ Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™  
M18 FUEL™ MILWAUKEE®

 ¡ Rayon d‘action de 40 cm
 ¡ Tête de coupe facilement rechargeable pouvant contenir  
7,6 m de fil de 2 mm de diamètre ou 6,1 m de fil de 2,4 mm.

 ¡ Conçu pour répondre aux besoins des professionnels des 
espaces verts.

 ¡ Résistance extrême à l‘usure offrant une durée de vie plus 
longue

M18 FOPH-HTA  |  ART.# 4932464959

 ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME TAILLE-HAIES

CARACTÉRISTIQUES :

 ¡ Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®

 ¡ Lamier de 50,8 cm pour tailler plus de végétation en un seul passage 
améliorant ainsi la productivité

 ¡ La tête articulée dispose de 12 positions de 0° à 270° offrant ainsi une 
utilisation plus confortable pour les utilisateurs pratiquant l‘art topiaire  
et la taille de grandes haies.

 ¡ La butée de protection protège la lame et évite d‘endommager 
accidentellement les clôtures ou d‘autres objets.

 ¡ Le fourreau de protection entoure complètement le lamier pour  
faciliter le stockage et le transport.

 ¡ Compatible avec le tube d‘extension pour augmenter la portée  
de 91 cm.

 ¡ Capable de couper des branches jusqu‘à 25 mm de diamètre

COUPES
120JUSQU’À

DE CHÊNE DE 7,5 CM  
DE DIAMÈTRE AVEC  
UNE BATTERIE

MINUTES
35JUSQU’À

D’AUTONOMIE AVEC 
UNE BATTERIE M18 
8,0 AH

MINUTES
70JUSQU’À

D’AUTONOMIE AVEC 
UNE BATTERIE M18 
8,0 AH
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DESCRIPTION SPÉCIFICATIONS

Capacité du réservoir 15 (Litres)

Pression 1.38 – 8.27 Bar

Distance de 
pulvérisation

7.6 m

Autonomie Jusqu’à 12 réservoirs par 
charge

Plage de débit 0.4 – 2.0 (Litres par minute)

Type de pompe Pompe à double membrane

Joints Viton

Poids à vide 4.2 Kg

430,80 € TTC359,00 € HT

270,00 € TTC225,00 € HT306,00 € TTC255,00 € HT

POMPE, TUYAU 
ET LANCE ISOLÉS

MOTEUR 
PUISSANT

BATTERIE 
REDLITHIUM™ 

4,0 Ah
Fonctionne avec les outils 

Fournit 12 réservoirs pleins avec 
une seule charge de batterie

JOINTS VITON®

Offrent une durabilité 
accrue contre les 

produits chimiques 
agressifs

ÉCHELLE DE 
MESURE CLAIRE 

ET DURABLE
Écriture possible

5 MODES 
D’AJUSTEMENT DE 
LA PRESSION
Ajustement de la 
pression entre 1,38 et 
8,87 Bar (20-120 PSI)

isolé avec la batterie et 
l’électronique

M18 BPFPH-401  |  ART.# 4933464962
 BASE PULVÉRISATEUR À DOS 

SWITCH TANK™ (Également disponible sans batterie)

M18 BPFP-WST  |  ART.# 4933464965

RÉSERVOIR À EAU 15L 
SWITCH TANK™ 

M18 BPFP-CST  |  ART.# 4933464964

RÉSERVOIR POUR PRODUITS 
CHIMIQUES 15L SWITCH TANK™ 

  SWITCH TANK™

PULVÉRISATEUR À DOS À  
RÉSERVOIR INTERCHANGEABLE

RÉSERVOIRS INTERCHANGEABLES, SANS POMPAGE MANUEL.

CARACTÉRISTIQUES :

 ¡ Compatible avec la gamme SWITCH TANK™

 ¡ Réservoir de pulvérisation de produits chimiques pour pesticides / engrais / 
traitements / herbicides / fongicides / insecticides / agents de déglaçage, etc.

 ¡ Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître 
la quantité de liquide à l‘intérieur du réservoir

 ¡ Poignée large pour un remplissage et un transport plus facile
 ¡ Poignée de pulvérisation confortable avec prise en caoutchouc avec 
possibilité de verrouillage pour les travaux plus importants

 ¡ Stockage de la lance du pulvérisateur pour économiser de l‘espace et éviter 
des dommages pendant le transport

 ¡ Filtre intégré pour éviter la pénétration des  
débris dans le réservoir

 ¡ Pulvérisation réglable - du cône au jet droit en  
fonction de l‘application et des préférences de  
l‘utilisateur final. Distance de pulvérisation jusqu‘à 7,6 m

 ¡ 5 modes d‘ajustement de la pression
 ¡ Résistant aux UV et aux produits chimiques
 ¡ Équipé d‘une batterie M18™ REDLITHIUM™  
4,0 Ah, il est possible de pulvériser l‘équivalent  
de 12 réservoirs avec une seule charge.

CARACTÉRISTIQUES :

 ¡ Le pulvérisateur à dos de 15 litres M18™ SWITCH TANK™ constitue le premier  
concept de réservoir interchangeable du secteur sans pompage manuel

 ¡ La conception du réservoir interchangeable isole la pompe, le tuyau et la lance,  
séparant les composants pouvant être portés de la base moteur M18™ SWITCH TANK™

 ¡ Ajoutez et remplacez les réservoirs pour éliminer la contamination croisée des produits  
chimiques et également réduire les coûts d‘achat

 ¡ 120 PSI (8.3 Bar) de pression.
 ¡ Pression réglable pour mieux répondre aux besoins de l‘utilisateur
 ¡ Jusqu‘à 2 heures d‘autonomie (12 réservoirs) avec une batterie 4.0 Ah.
 ¡ Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®.

CARACTÉRISTIQUES :

 ¡ Compatible avec la gamme SWITCH TANK™

 ¡ Réservoir de pulvérisation d‘eau pour une distribution d‘eau efficace pour la 
découpe du béton et les applications de carottage. Également utile pour le 
lavage du lisier, des zones et des équipements.

 ¡ Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître 
la quantité de liquide à l‘intérieur du réservoir

 ¡ Poignée large pour un remplissage et un transport plus facile
 ¡ Tuyau remplaçable avec raccord rapide de tuyau d‘arrosage standard et 
buse de pulvérisation - se fixe facilement aux équipements de découpe et de 
carottage de béton. Également compatible avec les accessoires de buses de 
jardin standard

 ¡ Filtre intégré pour éviter la pénétration des débris dans le réservoir
 ¡ 5 modes d‘ajustement de la pression
 ¡ Résistant aux UV
 ¡ Équipé d‘une batterie M18™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah,  
il est possible de pulvériser l‘équivalent de 12 réservoirs  
avec une seule charge.

ACCESSOIRES 
MILWAUKEE ®

46,80 € TTC

39,00 € HT

30,00 € TTC

25,00 € HT

51,60 € TTC

43,00 € HT

ART.# 49162712

FIL DE COUPE  
2 MM X 45 M

ART.# 49162713

FIL DE COUPE  
2,4 MM X 76 M

ART.# 49162714

BOBINE AUTO +  
FIL DE COUPE

LES FILS DE COUPE 
MILWAUKEE® sont composés 
de polymères torsadés de haute 
qualité et offrent une durée  DE 
VIE PLUS LONGUE, ET 
UNE GRANDE QUALITÉ 

DE COUPE.

Jauge 1.1 mm

Maillons 
d’entrainement 56

Pas de chaîne ⅜˝  
(9.5 mm)

Jauge 1.1 mm

Maillons 
d’entrainement 40

Pas de chaîne ⅜˝  
(9.5 mm)

Jauge 1.1 mm

Maillons 
d’entrainement 52

Pas de chaîne ⅜˝  
(9.5 mm)

Jauge 1.1 mm

Maillons 
d’entrainement 28

Pas de chaîne ⅜˝  
(9.5 mm)

Jauge 1.1 mm

Maillons 
d’entrainement 45

Pas de chaîne ⅜˝  
(9.5 mm)

ART.# 4932478427

CHAÎNE 15,2 CM

ART.# 4932471329

CHAÎNE  
25,4 CM

ART.# 4932464873

CHAÎNE  
40 CM

M18 FCHS

M18 FOPH-CSA

COMPATIBLE AVEC 

COMPATIBLE AVEC 

 ART.# 4932471385

CHAÎNE  
30,5 CM

M18 FCHSC

COMPATIBLE AVEC 

ART.# 4932479820

CHAÎNE 
35,6 CM 

M18 FCHS35

COMPATIBLE AVEC 

22,20 € TTC

18,50 € HT

27,60 € TTC

23,00 € HT

29,10 € TTC

24,25 € HT

24,60 € TTC

20,50 € HT

25,80 € TTC

21,50 € HT
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milwaukeetoolsfrance

Milwaukee Tools France

milwaukee-france

DÉCOUVREZ AUSSI  
TOUTES NOS GAMMES :
OUTILLAGE À MAIN, 
STORAGE, ÉCLAIRAGE, 
ÉQUIPEMENT DE 
PROTECTION  
INDIVIDUELLE ET 
VÊTEMENTS  
CHAUFFANTS.

www.milwaukee.fr
Visitez 

pour en découvrir plus


