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CONÇU POUR LES 
APPLICATIONS LES 
PLUS EXIGEANTES 
DU MARCHÉ
Pour les utilisateurs professionnels, la 
productivité et la sécurité sont les clés du 
succès. Il est impératif de pouvoir trouver 
des solutions adaptées à leurs besoins 
quotidien. Les systèmes sans fil FUEL™, 
M18™ et M12™ MILWAUKEE®  forment 
le meilleur compromis pour atteindre 
performance, autonomie et productivité.

MX FUEL™ révolutionne le marché 
d’engins léger en offrant performance, 
autonomie,  durabilité necessaire à 
chaque métier, tout en supprimant 
les inconvénients :  les vibrations, les 
émissions de gaz d’echappement,  
le bruit ainsi que les aléas liés à la 
maintenance des moteurs thermiques.

GARANTIE HEAVY DUTY 

MILWAUKEE® outillages et batteries sont livrés avec une garantie standard d’1 an. Les extensions de garantie sont accessibles sur 
milwaukeetool.fr

La garantie des outils MX FUEL™ peut etre étendue à 2 ans au maximum (1 + 1). Les batteries  MX FUEL™ sont garanties en standart 1 an et 
cette garantie peut-être etendue à 2 ans maximum (1 + 1). Cette extension de garantie n’est valable qu’après enregistrement en ligne des outils  
dans les 30 jours suivants la date d’achat.

Chaque outil MILWAUKEE® est testé selon un process certifié avant de sortir de nos usines afin d’être qualifié NOTHING BUT HEAVY DUTY™

Chez MILWAUKEE® outillage, nous sommes très fiers des produits et services que nous proposons à nos clients professionels. L’extension de 
garantie est uniquement valable dans les pays mentionnés sur notre site d’enregistrement en ligne. Pour le secteur de la location, les produits 
MX sont garantis 6 mois sans extension possible. Pour connaître les termes et conditions générales rendez vous sur le site milwaukeetool.fr.
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ÉQUIPEMENT 
REDÉFINI 
Ce système surpasse les performances 
des outils thermiques et filaires pour offrir 
une experience unique à l’utilisateur.

APPROCHE  
PAR MÉTIER 

MX FUEL™ apporte une solution aux 
difficultés du terrain

LARGE 
GAMME 

Nous lançons une large de gamme de 
produits compatible avec les batteries 
MX FUEL™ REDLITHIUM™.
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PAS D’EMISSIONS

PAS DE DIFFICULTÉS  
DE DEMARRAGE

PAS DE MELANGE

PAS DE MAINTENANCE  
DU MOTEUR 
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PAS DE DIFFICULTÉS  
DE DEMARRAGE

MX FUEL™ tout en fournissant les 
mêmes perfomances que les outils 
filaires et thermiques, il ne rejette 
aucune émission .

Avec zéro emission de gaz 
d’échappement, cette nouvelle 
plateforme permet d’améliorer 
considérablement l’empreinte carbone, 
mais aussi participe à l’amélioration de 
la santé et de la sécurité des utilisateurs 

en réduisant notablement le bruit et les 
vibrations. 

Cela permet d’augmenter la productivité 
et de travailler en interieur, dans des 
tranchées, tunels ou même dans des 
mines sans risques d’être indisposé par 
les émissions de fumées. Il y a aussi un 
net gain de temps et d’argent,  car plus 
besoin de remettre du carburant spécial 
ni de maintenir les moteurs.
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BATTERIE 
REDLITHIUM™ 

Leader de l’industrie sur la 
technologie lithium-ion

Design breveté contre les chutes, 
l’humidité et les conditions de chantier

Electronique brevetée qui optimise  
les performances de chaque outil

1

REDLINK PLUS™  
INTELLIGENCE

L’electronique la  plus avancée de 
l’industrie

Outils protégés contre les surchauffes  
et les surcharges

Assure une parfaite communication  
entre l’outil et la batterie

2 MOTEUR  
POWERSTATE™ 

Developpé sur mesure en fonction  
de l’outil

Optimisé pour atteindre performance, 
mobilité et productivité

Conçu avec des aimants haute qualité 
(néodynium) qui assurent puissance et 
longévité

3

TECHNOLOGIE 

INEGALÉE*

* A compter de Février 2020 sur le marché de l’éclairage
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TOUS LES 
OUTILS MX 
FUEL™ ET LA 
BATTERIE 
MXF XC406 
INTEGRE LA 
TECHNOLOGIE 
ONE-KEY™ 

ONE-KEY™ est une plateforme digitale pour 
les outils et les équipements, conçu pour 
faciliter le travail sur chantier.

SUIVRE, GERER ET SECURISER VOTRE 
EQUIPEMENT A PARTIR DE VOTRE 
SMARTPHONE OU DE VOTRE ORDINATEUR 
grace à la connectivité Bluetooth, si votre outil 
est perdu ou volé, vous pouvez le verrouiller à 
distance. 

En savoir plus sur milwaukeetool.fr/one-key



LEADER MONDIAL SUR L’INNOVATION DE LA BATTERIE REDLITHIUM™
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PROTECTION ROBUSTE
Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™  sont conçus pour resister 
aux chutes, à l’humudité, aux vibrations et aux températures 
extrêmes.

ELECTRONIQUE AVANCÉE
REDLINK™ assure une communication et gestion integrale 
des paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser les 
performances et l’autonomie.

LEADER MONDIAL DE LA  
TECHNOLOGIE LITHIUM-ION
Les batterie MX FUEL™ REDLITHIUM™ combine la meilleure 
performance et qualité en terme de technologie lithium-ion, résultant 
de partenariats fort avec les meilleurs fabricants de cellules Lithium. 
MILWAUKEE® assure une performance et une autonomie optimum 
même pour les applications les plus énergivores grâce à la fiabilité de 
nos tests internes.

BATTERIES ET 
CHARGEURS

MXF XC406 MXF CP203

Compatibilité Compatible avec tous les 
équipements MX FUEL™

Compatible avec tous les 
équipements MX FUEL™

Temps de charge 90 min 45 min

Capacité  6.0 Ah 3.0 Ah

Témoin de charge Oui Oui

REDLINK™ intelligence Oui Oui

Compatible ONE-KEY™ Oui Non

Code article 4933471837 4933471838

MXF C

Compatibilité CP + XC packs

Temps de charge MXF CP406 – 90 min, MXF CP203 – 45 min

Témoin de charge Oui

REDLINK™ intelligence Oui

Contrôle de la température Oui

Code article 4933471839
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MXF C

CHARGEUR  
MX FUEL™

Code article: 4933471839

	Batterie MXF CP203 charge en 45 min 

	Batterie MXF XC406 Charge en 90 min

	REDLINK intelligence™ minimise le temps de charge  
en régulant l’intensité de charge (4,5 A/h)

	Ventilateur intérieur optimise la performance et le temps de charge

	La batteries MX FUEL™ sont chargées à 80% en moins 30 min pour 
CP et en moins de 55 min pour la XC

	Une poignée de transport intégrée

MXF XC406

BATTERIE MX FUEL™ 
REDLITHIUM™ 
6.0 AH

	Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ combinent le 
meilleur de la technologie lithium -ION

	Elles delivrent dans un emcombrement réduit une puissance 
équivalente au filaire permettant aux utilisateurs de travailler 
en toute liberté

	Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™  sont conçues 
pour resister aux chutes, à l’humidité, aux vibrations et aux 
températures extrêmes

	Fonctionne jusqu’à  -28.0°

	Communication et gestion intelligente des paramètres de la 
batterie et du moteur pour maximiser les performances et 
l’autonomie 

	Permet d’utiliser l’outil dans des lieux confinés (tunnel, en 
tranché), en intérieur …

	Offre une alternative aux machines thermiques

	Technologie ONE-KEY™ permet la gestion de flotte, la 
géolocalisation et se prémunir contre les risques de vol de 
ses équipements

	Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ combinent le 
meilleur de la technologie lithium -ION

	Elles delivrent dans un emcombrement réduit une puissance 
équivalente au filaire permettant aux utilisateurs de travailler 
en toute liberté

	Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™  sont conçues 
pour resister aux chutes, à l’humidité, aux vibrations et aux 
températures extrêmes

	Fonctionne jusqu’à  -28.0°

	Communication et gestion intelligente des paramètres de la 
batterie et du moteur pour maximiser les performances et 
l’autonomie 

	Permet d’utiliser l’outil dans des lieux confinés (tunnel, en 
tranché), en intérieur …

	Offre une alternative aux machines thermiques

MXF CP203

BATTERIE MX FUEL™ 
REDLITHIUM™ 
3.0 AH

MXF XC406 MXF CP203

Code article 4933471837 4933471838
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CARACTERISTIQUES
	La premiere découpeuse béton 350 mm à 

batterie, au monde, assez puissante pour 
couper du béton armé sur une profondeur de 
125 mm

	Mise en oeuvre rapide : 3 secondes pour 
démarrer l’outil, plus besoin de faire les 
mélanges essence + huile, et évite les 
maintenances lié au moteur thermique

	PAS DE GAZ D’ECHAPEMENT : Possibilité de 
travailler en intérieur en toute sécurité

	Puissance et performance équivalentes à un 
outil thermique,  5350 tours/min et 125 mm de 

profondeur de coupe

	Plus silencieux qu’une découpeuse thermique 
de capacité équivalente, avec très peu de 
vibrations et un poids bien équilibré

	Carter de protection ajustable sans outil, 
arrivée d’eau intégrée pour les coupes 
connectable avec le pulvérisateur M18™ 
SWITCH TANK™

	Disponible séparément un chariot pour 
découpeuse MXF COSC permetant une 
découpe droite au sol

	MX FUEL™ nouvelle génération de 
moteur sans charbons POWERSTATE™, 
l’électronique REDLINK PLUS™ et les batteries 
REDLITHIUM™ offrent une performance, une 
durabilité et une autonomie inégalée même 
dans les applications les plus exigeantes

	Technologie ONE-KEY™ permet la gestion 
de flotte, la géolocalisation et la prévient les 
risques de vols de ses équipements

SPECIFICATIONS

10

BATTERIE 
REDLITHIUM™ 

REDLINK PLUS™ 

INTELLIGENCE

MOTEUR  
POWERSTATE™

MXF COS350

MX FUELTM DECOUPEUSE 
BETON 350 MM

MXF COS350-601

Vitesse à vide (tours/min) 5350

Diamètre de Lame (mm) 350

Profondeur de coup max (mm) 125

Poids avec la batterie (kg) 16,7

Inclus dans le Pack 1 x  Batterie MXF XC406, 1 x Chargeur MXF C, 1 x Disque diamant, 1 x Sac

Code article 4933471833

EXPRESS DU
COUPE
DÉBUT À LA FIN

DE CAPACITÉ DE COUPE
125 MM

D’ECHAPEMENTPAS DE GAZ
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	Le pulvérisateur de 15 L  M18™ SWITCH TANK™ est  le 

premier reservoir interchangeable, du marché, sans 

pompe manuelle

	Possibilité d’adapter sur la base M18™ SWITCH 

TANK™, différents réservoirs en fonction des 

applications

	Pression de la pompe 8.27 Bar (120 PSI) 

	Jusqu’à 2 heures d’autonomie, 12 h de plus avec  

la batterie M18™ 4.0 Ah

	Totalement compatible avec SWITCH TANK™

	Le réservoir d’eau assure un débit d’eau 

constant pour couper ou carotter le béton. Il 

peut aussi être utiliser pour nettoyer les outils 

et le chantier

	Réservoir semi transparent avec une 

graduation pour connaitre la quantité de 

liquide restant

	Poignée de transport large avec un large bec 

verseur pour une utilisation facilité

	SCS41/350 x 4 x 25.4 mm 

	Convient uniquement pour l’acier 

	CCS41/350 x 4 x 25.4 mm  

	Compatible pour la coupe de matériaux abrasifs et des tuyaux en fonte ductile 

MXF COSC

CHARIOT  
MX FUEL™ POUR 
DECOUPEUSE 
BETON 350 MM
Code article: 4933464883

M18 BPFPH-0

M18 SWITCH TANK™

Code article: 4933464961

M18 BPFP-WST

PULVÉRISATEUR  
DE 15L
Code article: 4933464965

HUDD DISQUE DIAMANT 
UNIVERSEL

VITESSE MAXIMALE, 
DURABILITE, FAIBLE 
VIBRATION !

	Disques universels pour une variété de matériaux 

	Classé en 2 categories pour une longévité maximum 

	 Segment de 10 mm de hauteur pour assurer une 

longévité dans le travail

	 Segments soudés au laser pour assurer une 

meilleure performance   

	 Faible vibration

	Chariot pour découpeuse béton 350 mm permet de réaliser des 

découpes droites jusqu’à 125 mm de profondeur

	Profondeur de coupe ajustable à une main, grace à un levier intégré  

au chariot

	Possibilité de connecté le reservoir au chariot

	Possibilité de stoker une batterie supplémentaire sur le chariot

	Facilement pliable pour le transporter ou le ranger

	Fourni avec un reservoir de 11,4 litre

Type Diametre de 
disque (mm)

Alesage du 
disque (mm)

Hauteur de 
segment (mm)

Largeur de 
coupe (mm)

Code article

STEELHEAD™ 350 350 25,4 4 2,8 4932471988

	Le Disque STEELHEAD™ est le plus compatible pour l’acier et pour l’acier 

inoxydable, il convient aussi pour le béton armé

	Assure une coupe réussie grace à la haute densité des diamands soudés

	Le disque diamand répond aussi aux besoins des pompiers et des opérations  

de sauvetage, grace à sa polyvalence et ses segments premium

DISQUE  
PREMIUM  
POUR ACIER 
STEELHEAD™

DISQUE  
FIN METAL 
Code article: 4932471989

BRIQUE CREUSE /  
FONTE DUCTILE
Code article: 4932472264

PREMIUM  
SPEEDCROSS HUDD

Type Diametre de 
disque (mm)

Alesage du 
disque (mm)

Hauteur de 
segment (mm)

Largeur de 
coupe (mm)

Code article

HUDD 350 350 25,4 10 2,6 4932471985

Type Diametre de 
disque (mm)

Alesage du 
disque (mm)

Hauteur de 
segment (mm)

Largeur de 
coupe (mm)

Code article

DUH 350 350 25,4 10 2,8 4932471986

	Un disque soudé au laser de qualité supérieure affichant des performances 

exceptionnelles dans les matériaux durs comme le béton dur, les revêtements 

en pavés et les produits de maçonnerie.

DISQUE  
DIAMAND DUH
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Compatible avec M18™ SWITCH TANK™ - 

Pour plus d’information voir page 11

12

BATTERIE 
REDLITHIUM™ 

REDLINK PLUS™ 

INTELLIGENCE

MOTEUR  
POWERSTATE™

CARACTERISTIQUES
	Carottage en toute sécurité à eau et à sec, 

offrant une perfomance équivalente au filaire, 
jusqu’à de 152 mm

	2 vitesses réglables pour plus de polyvalence 
(diamètres et vitesses de carottage 
préconisés, directement gravé sur le corps de 
la machine)

	Vitesse 1 (1600 tpm) : carottage à eau ou à sec 
jusqu’au diamètre 75 mm

	Vitesse 2 (800 tpm) : carottage à eau ou à sec 
pour les diamètres 76 à 152 mm

	AUTOSTOP™ (Brevet MILWAUKEE®) assure  
un débrayage de l’outil + arrêt du moteur  
 

instantané en cas de perte de contôle

	Niveau digital intégré pour aider à percer droit

	Témoins lumineux permettant à l’utilisateur 
d’adapter en temps réel la pression à exercer

	Témoins de charge intégré permetant de 
verifier l’autonomie de la batterie

	Système d’arrivé d’eau intégré pour le 
carottage à eau, qui est compatible avec le 
pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™ ou  
avec le systeme d’arrivée d’eau standart

	1 1⁄4˝UNC + 1⁄2˝ G emmanchement universel, 
permet d’interchanger facilement les 
couronnes 

	Disponible séparément bati de forage pour 
MXF DR150 avec une fixation collier de 60 mm 
la plus répandu sur le marché

	MX FUEL™ nouvelle génération de moteur 
sans charbons POWERSTATE™, l’électronique 
REDLINK PLUS™ et le pack batterie 
REDLITHIUM™ offrent une performance, une 
durabilité et une autonomie inégalée même 
dans les applications les plus exigeantes

	Technologie ONE-KEY™ permet la gestion de 
flotte, la géolocalisation et prévient les risques 
de vols de ses équipements

CAROTTEZ

SÉCURITÉ
EN TOUTE

MISE EN

ULTRA RAPIDE
ŒUVRE

MXF DCD150-302C MXF DCD150-302C KIT

Vitesse à vide (tours/min) 0  – 800 / 0  – 1600 0  – 800 / 0  – 1600
Capacité de carrotage dans le  
béton en 1ere/2eme vitesse 76  – 152 / 25  – 76 76  – 152 / 25  – 76

Emmanchement 1 1⁄4˝ UNC + 1⁄2˝ G 1 1⁄4˝ UNC + 1⁄2˝ G 
Equipement standart Gachette de verrouillage, poignée sur le coté Gachette de verrouillage, poignée sur le coté, MXF DR255TV bati de carottage

Inclus dans le Pack 2 x Batteries CP 3.0 Ah, 1 x  Chargeur MXF C, coffret à roulette 2 x Batteries CP 3.0 Ah, 1 x chargeur MXF C, coffret à roulette

Code article 4933464887 4933471835

SPECIFICATIONS

MXF DCD150

MX FUELTM  
CAROTTEUSE  
DIAMANT 150 MM

JUSQU’À
152 MM
DE DIAMÈTRE
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COURONNES 
SPECIALE POUR 
CAROTTAGE A EAU 
MX FUEL™

MXF DR255TV

MX FUEL™  

BATI POUR CAROT-
TEUSE PREMIUM
Code article: 4933472247

RÉSERVOIR D’EAU  
DE 10 LITRES
Code article: 4932399726

KIT COLLECTEUR 
D’EAU 
Code article: 4932399727

POMPE A VIDE
Code article: 4932352094

JOINT D’ 
ÉTANCHÉITÉ
Code article: 4931400613

KIT DE FIXATION 
DU BATI
Code article: 4932399731

	Segment diamanté optimisé specifiquement pour la 

carroteurse sans fil MX FUEL™

	Adapté pour Carroteuse filaire jusqu’à 2200 Watt

	Segment 10 mm soudé au laser pour une longévité accrue

	Reception standard 1⁄2˝ G pour les petits diamètres et 1 1⁄4˝ 

UNC pour les plus grands diamètres

	Le bati MXF DCD150  MILWAUKEE® est 

parfaitement adapté à l’utilisation des courrones 

longues

	Fixation par dépression (ventouse ou chevillage)

	Plaque de montage (60 mm) rapide       

	Kit de fixation sur béton inclus (ref: 4932399731)

Diamètre 
(mm)

Description Emmanchement Longueur utile 
(mm) B

Longueur totale 
(mm) A

Code article

12 WCHP-TK 12 1/2˝ G 200 270 4932472167
14 WCHP-TK 14 1/2˝ G 300 370 4932472168
16 WCHP-TK 16 1/2˝ G 300 370 4932472169
18 WCHP-TK 18 1/2˝ G 300 370 4932472170
20 WCHP-TK 20 1/2˝ G 300 370 4932472171
22 WCHP-TK 22 1/2˝ G 300 370 4932472172
24 WCHP-TK 24 1/2˝ G 300 370 4932472173
25 WCHP-TK 25 1/2˝ G 300 370 4932472174
28 WCHP-TK 28 1/2˝ G 300 370 4932472175
30 WCHP-TK 30 1/2˝ G 300 370 4932472176
32 WCHP-TK 32 1/2˝ G 300 370 4932472177
35 WCHP-TK 35 1/2˝ G 300 370 4932472178
40 WCHP-TK 40 1/2˝ G 300 370 4932472180
51 WCHP-TK 51 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472184
56 WCHP-TK 56 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472185
61 WCHP-TK 61 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472186
66 WCHP-TK 66 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472187
71 WCHP-TK 71 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472188
76 WCHP-TK 76 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472189
81 WCHP-TK 81 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472190
86 WCHP-TK 86 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472191
91 WCHP-TK 91 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472192
101 WCHP-TK 101 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472193
105 WCHP-TK 105 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472194
111 WCHP-TK 111 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472195
121 WCHP-TK 121 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472196
130 WCHP-TK 130 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472197
140 WCHP-TK 140 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472198
150 WCHP-TK 150 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472199

Description Code article

Collecteur de poussière. Pour percer et carotter de Ø 25-152 mm. 
Les brosses optimisent l’aspiration et l’étanchéité des poussière.

Pour le carrotage à sec uniquement. Tous les aspirateurs  
MILWAUKEE® équipés en standard du DEK 26 peuvent se connecter  
à ce collecteur de poussière.

4932471990

	Joint d’ étanchéité de remplacement pour MXF DR255TV
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FRAPPE PUISSANTE

DE VIBRATIONS
AVEC PEU 

14

BATTERIE 
REDLITHIUM™ 

REDLINK PLUS™ 

INTELLIGENCE

MOTEUR  
POWERSTATE™

MOINS DE  
CONTRAINTES :
PAS DE FIL ET PAS D’ESSENCE

CREUSEZ 12 M (200 MM DE 
PROFONDEUR X 300 MM DE LARGE)

AVEC 1 SEULE BATTERIE MXF XC
DE TRANCHÉ

MXF DH2528H

MX FUELTM  
DEMOLISSEUR  
25 KG EMMAM- 
CHEMENT  
HEX 28 MM

MXF DH2528H-601

Emmanchement 28 mm Hex

Energie de frappe (EPTA)(J) 64

Cadence de frappe (Cps/min) 1300

Taux de Vibration (m/s2) 5,17

Poids avec batterie (kg) 29,6

Inclus dans le pack 1 x Batterie MXF XC406, 1 x Chargeur MXF C, 1 burin plat + 1 burin pointe

Code article 4933471829

SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES
	LE PREMIER MARTEAU DE DEMOLITION HEX 

28 mm SUR BATTERIE du marché, avec la 
même perfomance que les outils thermiques, 
filaires et pneumatics

	Demolisseur Heavy Duty délivre 64 joules EPTA 
pour les applications les plus lourdes

	Moteur desolidarisé de la coque, ce qui permet 
de limiter les vibrations

	Seulement 5,17 m/s2  pour pouvoir travailler 
jusqu’à 7 heures en continue sans atteindre  
le seuil maximum d’exposition journalière

	Cadence de frappe importante : 1,300 Cps/min 
pour une meilleure productivité

	Démolis jusqu’à 2 tonnes de béton ou 12 mètres 
de tranché (20 cm de profond et 30 cm de large) 
avec une batterie MXF XC406

	Equivalent à une outil filaire en terme de 
durabilité, avec témoins de maintenance 
intégré qui s’allume toutes les 40h, indiquant la 
necessité de regraisser la mécanique de frappe

	MX FUEL™ nouvelle génération de moteur 
sans charbons POWERSTATE™, l’électronique 

REDLINK PLUS™ et les batteries REDLITHIUM™ 
offrent une performance, une durabilité et une 
autonomie inégalée même dans les applications 
les plus exigeantes

	Technologie ONE-KEY™ permet la gestion de 
flotte, la géolocalisation et prévient les risques 
de vols de ses équipements

	Disponible : Chariot DHT MXF avec rangement 
pour 4 burins et 1 support pour poser le 
chargeur et la batterie pour faciliter le transport 
sur les chantiers (produit non fourni avec le 
démolisseur)
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	Chariot pour engin leger de démolition avec de larges roues pour déplacer l’outil 

facilement même sur chantier

	Crochet intégré pour le cable du chargeur et support pour poser le chargeur et la 

batterie lors du transport

	4 espaces de rangement pour les burins avec des ressorts pour les maintenir en 

place et Crochet pour le cable du chargeur

MXF DHT

CHARIOT POUR 
DEMOLLISSEUR 
MX FUEL™

Code article: 4933464879

BURINS MX FUEL™  
28 MM HEX

Description Longueur totale 
(mm)

Largeur de  
lame (mm)

Code article

1 Burin pointu 400 mm 400 - 4932459774

2 Burin plat 35 x 400 mm 400 35 4932459775

3 Burin large plat 75 x 400 400 80 4932459776

4 Burin bèche 100 x 400 400 125 4932459777

5 Coupe Asphalte 125 x 400 400 90 4932459778

6 Porte outils conique - - 4932459779

7 Plaque de damage 120 x 120 mm 200 200 4932459780

1 2 3 4 5 6 7
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MXF LSDP-301

Vitesse à vide (tpm) 200

Diamètre max d'évacuation (mm) 200

Diamètre de la spiral (mm) 16 – 20

Longueur de cable (m) 30

Poids avec le pack batterie (kg) 56,6

Inclus dans le Kit
1 x Batterie MXF CP203, 1 x Chargeur MXF C,  

câble 20 mm et un Kit de tête couteau à graisse

Code article 4933471851

SPECIFICATIONS

BATTERIE 
REDLITHIUM™ 

REDLINK PLUS™ 

INTELLIGENCE

MOTEUR  
POWERSTATE™

DÉSORDRE
EVITE LE

 SYSTÈME D’ASSISTANCE
CAPABLE
DE DÉGAGER
DES RACINES À 60 M

CARACTERISTIQUES
	POWERTREDZ™ système d’assistance 

électrique pour monter et descendre les 
escaliers

	Tambour complétement fermé évite le 
désordre

	Capable de dégager des racines à 60 m

	Pédale pour actionner le déboucheur avec un 
revetement anti-glisse, et frein électronique qui 
débraye le tambour pour assurer un maximum 

de contrôle et de sécurité

	Tambour pour des câbles de canalisation de 
16 mm de large x 30 m de long et 20 mm de 
large x 30 m de long

	Technologie ONE-KEY™ permet la gestion de 
flotte, la géolocalisation et prévient les risques 
de vols de ses équipements

	MX FUEL™ nouvelle génération de 
moteur sans charbons POWERSTATE™, 

l’électronique REDLINK PLUS™ et les batteries 
REDLITHIUM™ offrent une performance, une 
durabilité et une autonomie inégalée même 
dans les applications les plus exigeantes

	Livré avec 1 câble intérieur de 20 mm x 15,2 m, 
1 câble intérieur de 20 mm x 7,6 m, et 9 têtes 
couteau à graisse

MXF LSDP

MX FUELTM  
DÉBOUCHEUR 
AVEC 
L’ASSISTANCE 
POWERTREDZTM 
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TÊTE TRANCHANTE
POUR COUPER DES BOUCHONS 
DE RACINES ET BRINDILLES

TÊTE À CHAÎNE
POUR DÉGAGER DES  
BOUCHONS GRAS ET  
VISQUEUX

TÊTE DROITE
POUR DÉGAGER DES 
BOUCHONS MOUS DE 
RÉSIDUS PILLEUX

TÊTE BULBE COURTE
POUR DÉGAGER DES 
BOUCHONS MOUS DE  
RÉSIDUS TEXTILS ET FIBREUX

TÊTE FER DE LANCE
PERFORATION DE 
BOUCHONS DURS 
MINÉRAUX

KIT DE TETES 
ASSORTIES

RALLONGES 
DE CÂBLES

Dimensions Code article

16 mm x 7,6 m 4932471701
16 mm x 15,2 m 4932471702
20 mm x 7,6 m 4932471703
20 mm x 15 m 4932471704

Description Code article

Kit de têtes assorties 48532840

Dimensions Code article

16 mm x 60 cm 4932471708
20 mm x 60 cm 4932471709

Description Code article

75 mm 48532832

Description Code article

100 mm 48532833

Description Code article

150 mm 48532834

CÂBLE 
D’ANCRAGE

Longueur Code article

16 mm 4932471707

CÂBLE 
PRINCIPAL

TÊTES DE 
DÉBOUCHAGE

Description Code article

70 mm 48532837

Description Code article

Petite ogive 48532835

Description Code article

100 mm 48532838

Description Code article

Tête droite 48532830

Description Code article

Tête bulbe 
courte

48532831

Description Code article

Ogive  
moyenne

48532836
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SOLUTION
D’ECLAIRAGE DE  
3 M LE PLUS

MOBILE
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BATTERIE 
REDLITHIUM™ 

REDLINK PLUS™ 

INTELLIGENCE

TRUEVIEW™  
L’ÉCLAIRAGE  
HAUTE DÉFINITION 

RESISTE AUX
DE VENT
FORTES RAFALLES

LUMENS
D’ECLAIRAGE AC/DC

27.000
JUSQU’A

CARACTERISTIQUES
	Technologie TRUEVIEW™ avec des LED hautes 

gamme jusqu’à  27.000 lumens en AC et jusqu’à 
20.000 lumens en mode DC mode

	L’utilisateur peut orienter les têtes lumineuses 
dans la direction souhaitée

	Grande mobilité grace à ses 2 grandes 
roues tout terrain, cette éclairage est facile à 
transporter même en condition de chantier

	Grace à son mat intégré, la tour d’éclairage MX 

FUEL™ est capable d’être installé en moins de 
10 secondes. Le mat est extensible jusqu’à  
3,10 mètres et resiste au vent jusqu’à 55 km/h.

	La tour d’éclairage MX FUEL™ est équipée 
d’une lentille en polycarbonate resistante et 
durable aux conditions extremes de chantiers

	Le boitié de la batterie est scellé, il assure sa 
protection contre les éléments extérieurs  
( poussière, humidité …) 

	L’application ONE-KEY™ intégrée permet 
de contrôler, sécuriser et gérer votre parc 
d’équipement. Il est facile de paramétrer la 
puissance pour avoir la même luminosité et 
vérifier la charge de la batterie pour savoir 
quand il faut la changer

	Le chargeur intégré permet de recharger la 
batterie MX FUEL™ lorsque la tour d’éclairage 
est branchée sur le secteur

MXF TL

TOUR 
D’ECLAIRAGE 
MX FUELTM

IP56
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MXF TL-601

Type d’ampoule LED

Puissance d'éclairage Max. AC (lumens) 27.000 / 14.000 / 7000  

Puissance d'éclairage Max. DC (lumens) 20.000 / 10.000 / 5000

Autonomie max. en mode AC (h) infinie

Autonomie max. en mode DC (h) 3 / 6 / 12

Hauteur Max du mât (m) 3,1

Eclairage IP 56

Chargeur intégré Oui

Poids avec le pack batterie (kg) 48

Inclus dans le Kit 1 x Batterie MXF XC406, chargeur integré

Code article 4933471844

SPECIFICATIONS



TELECHARGER L’APPLICATION GRATUITE ONE-KEY™ 
SUR L’ APP STORE OU SUR GOOGLE PLAYSTORE.

POUR PLUS D’INFORMATION RETROUVER NOTRE CATALOGUE OUTILLAGE ET ACCESSOIRES,  
OU RENDEZ-VOUS SUR MILWAUKEETOOL.FR

Techtronic Industries France
ZA du Gué - BP05
77990 Le Mesnil Amelot
Tél: 01 60 94 69 75 - Fax : 01 60 94 61 01 
scpro.fr@TTI-EMEA.com
www.milwaukeetool.fr

“La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par TTI est sous licence. Les autres marques et noms 
commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs. Toutes les données incl. les conditions de service et de garantie ainsi que la gamme de produits sont susceptibles d’être modifiées sans 
préavis. Photos non contractuelles. Aucune responsabilité pour les erreurs d’impression ou les erreurs. (4939 7047 13) Copyright 2020 - Milwaukee Electric Tools”

Distributé par:

PARAMETRER
(TOUR D’ECLAIRAGE UNIQUEMENT)

SUIVRE

GERER


