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MSL 1000 MSL 2000 MSL 3000MSUV 280

PIÈTEMENT EXTENSIBLE POUR SCIE À ONGLET RADIALE

* Poids avec batterie M18 B5

M18 SMS216-0
Diamètre de lame 216 mm

M18 FMS254-0
Diamètre de lame 254 mm / 150 mm sur le bord

M18 FMS190-0
Diamètre de lame 190 mm

M18 FMS305-121
Diamètre de lame 305 mm / 173 mm sur le bord

Scannez ici pour accèder 
aux lames de scies à 
onglet compatibles

EXTÉRIEUR
Toitures, clôtures, terrasses

CAPACITÉ

INTÉRIEUR
Seconde fixation, petites coupes, plinthes, 
aménagement de cuisines, encadrements de 
portes et de fenêtres

PORTABILITÉ

Extensible jusqu‘à  
2 m

Extensible jusqu‘à 
2,5 m

Extensible jusqu‘à 
2,8 m

Extensible jusqu‘à  
3 m

14,8 kg* 12,7 kg*

Scannez ici pour  
accèder à notre  
gamme d’EPI

SCIE À ONGLET  
RADIALE

TROUVEZ LA BONNE
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M18 FMS305 | M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø305 MM ONE-KEY™

º    Offre les mêmes performances qu‘une scie à onglet 
radiale filaire 305 mm, avec la possibilité de couper 
jusqu‘à 500 coupes de pin de 78 mm avec une charge 
de batterie de 12,0 Ah

°  Le système d‘outils HIGH OUTPUT™ élève les 
technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre 
des performances et une autonomie étendues. Ces 
outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec 
les batteries HIGH OUTPUT™

º    Les grandes glissières coulissantes offrent un soutien 
maximal au matériau coupé, offrant stabilité et 
précision 

º    Arrêt de tranchée avec ajustement de la profondeur 
de coupe

º    La localisation et la sécurité de l‘outil via la technologie 
ONE-KEY™ se font grâce à l‘enregistrement des 
données sur le cloud pour une visualisation rapide 
de l‘inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose 
également d‘une fonctionnalité de verrouillage à 
distance

º    La poignée de transport intégrée facilite le transport sur 
et hors du chantier

º    Plaque d‘arrêt en acier avec angles prédéfinis pour des 
coupes précises et répétitives

º    Eclairage LED pour illuminer la zone de travail et faciliter 
la coupe dans les conditions de faible luminosité

º    Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec 
toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

M18 FMS254 | M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø254 MM
°  Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour 

une plus longue durée de vie du moteur et plus de 
puissance

º    REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre 
une protection contre les surcharges de l’outil et de 
la batterie, pour des performances et une autonomie 
nettement améliorées

º    La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie 
contre les surchauffes et les surcharges pour une 
meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de 
l’ensemble.

º    Fournie avec une lame de 254 mm pour des coupes 
larges et précises

º    Sélection rapide de l’orientation de l’angle de coupe 
vers la gauche ou la droite.

º    Larges supports pour poser le matériau offrant une 
bonne stabilité et de la précision lors de la coupe

º    Arrêt de tranchée avec ajustement de la profondeur 
de coupe

M18 SMS216 | M18™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø216 MM
º   Moteur 2 pôles avec une vitesse de 2700 trs/min pour 

une coupe rapide
º   Protection électronique REDLINK™ protégeant l’outil 

et la batterie contre les surcharges pour une meilleure 
durabilité

º   Double rails en acier pour des coupes linéaires précises 
et identiques à chaque coupe

º   Rail de verrouillage
º   Laser réglable - pour un alignement parfait et rapide
º   Rapporteur métal gradué: résistance à l’usure, 

meilleure lisibilité et réglage plus précis
º   Levier de verrouillage - permet à l’utilisateur d’effectuer 

une répétition de coupes confortablement et sans 
fatigue

º   Réglage de la potence facile pour rapidement modifier 
l’angle de coupe

º   Lumière de chantier LED intégrée pour éclairer la zone 
de travail

º    Blocage de l’arbre - pour un changement rapide et 
facile de la lame

º   Durabilité et précision

M18 FMS190 | M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø190MM
º  Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour 

une plus longue durée de vie du moteur et plus de 
puissance 

º  REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une 
protection contre les surcharges de l’outil de la batterie, 
pour des performances et une autonomie nettement 
améliorées

º  La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie 
contre les surchauffes et les surcharges pour une 
meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de 
l’ensemble

º  Lame de 190 mm pour des coupes précises
º  Réglage simple et rapide de l’inclinaison de la lame sur 

la droite ou la gauche
º  Coupe stable et précise grâce aux larges butées
º  Jusqu’à 299 coupes dans un bois souple (38mm 

x 89mm) avec une batterie M18™ 5,0 Ah pour une 
autonomie toute la journée

º  Outil de seulement 12,7 kg
º  Poignées intégrées pour un transport facile sur les 

chantiers
º  Rapporteur métal gradué : résistance à l’usure, 

meilleure lisibilité et réglage plus précis
º  Indicateur de charge et éclairage LED intégrés

Pour d‘autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr

M18 FMS305-0 M18 FMS305-121

Vitesse à vide (tr/min) 3600 3600
Ø mm 305 305
Capacité coupe biaise à droite (°) 48 48
Capacité coupe biaise à gauche (°) 48 48
Capacité onglet à gauche (°) 55 55
Capacité onglet à droite (°) 60 60
Capacité max. coupe onglet 45°/ biaise gauche 45° (mm) 235 x 65 235 x 65
Capacité max. coupe onglet 45°/ biaise droit 45° (mm) 235 x 40 235 x 40
Capacité max. onglet 45°/biaise90° (mm) 235 x 97 235 x 97
Capacité max. onglet 90°/biaise 45° (mm) 343 x 65 343 x 65
Capacité max. onglet 90°/biaise 90° (mm) 343 x 97 343 x 97
Capacité max. coupe onglet 90°/ biaise 90° (mm) 173 x 28 173 x 28
Alésage Ø mm 30 30
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 22.5 (M18 HB12) 22.5 (M18 HB12)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, 
Aucun sac ni box 
fourni

1 x M18 HB12 Pack 
Batterie, M12-18 FC 
Chargeur, Aucun sac 
ni box fourni

Réf 4933471205 4933471122
Code EAN 4058546288334 4058546287504

M18 FMS190-0

Vitesse à vide (tr/min) 5000
Ø mm 190
Capacité coupe biaise à droite (°) 48
Capacité coupe biaise à gauche (°) 48
Capacité onglet à gauche (°) 48
Capacité onglet à droite (°) 48
Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm) 152.7 x 39.3 
Capacité max. onglet 45°/biaise90° (mm) 152.7 x 55.4
Capacité max. onglet 90°/biaise 45° (mm) 215.5 x 39.3
Capacité max. onglet 90°/biaise 90° (mm) 215.5 x 55.4
Coupe Max- Onglet 0°, biseau 0° (mm) 90.9 x 21.8
Coupe Max- Onglet 45° gauche, biseau 0° (mm) 90.9 x 20.3
Coupe Max- Onglet 45° droit, biseau 0° (mm) 90.9 x 17.8
Alésage Ø mm 30
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 12.7 (M18 B5)

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Aucun chargeur 
fourni, Aucun sac ni box fourni

Réf 4933459619
Code EAN 4058546027919

M18 SMS216-0

Vitesse à vide (tr/min) 2700
Ø mm 216
Capacité coupe biaise à droite (°) 48
Capacité coupe biaise à gauche (°) -2
Capacité onglet à gauche (°) 50
Capacité onglet à droite (°) 50
Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm) 190 x 48
Capacité max. onglet 45°/biaise90° (mm) 190 x 60
Capacité max. onglet 90°/biaise 45° (mm) 270 x 48
Capacité max. onglet 90°/biaise 90° (mm) 270 x 60
Alésage Ø mm 30
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 14.8 (M18 B5)

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Aucun chargeur 
fourni, Aucun sac ni box fourni

Réf 4933471057
Code EAN 4058546286859

M18 FMS254-0

Vitesse à vide (tr/min) 4000
Ø mm 254
Capacité coupe biaise à droite (°) 48
Capacité coupe biaise à gauche (°) 48
Capacité onglet à gauche (°) 50
Capacité onglet à droite (°) 60
Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm) 205.23 x 51.3
Capacité max. onglet 45°/biaise90° (mm) 205.23 x 91.2
Capacité max. onglet 90°/biaise 45° (mm) 289.3 x 51.3
Capacité max. onglet 90°/biaise 90° (mm) 289.3 x 91.2
Alésage Ø mm 30
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 20.0 (M18 B5)

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Aucun chargeur 
fourni, Aucun sac ni box fourni

Réf 4933451729
Code EAN 4002395279418
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TSS 1000

Epaisseur (mm) 559
Force d'appui (kg) 82
Poids (kg) 6.6
Emballage Aucun sac ni box fourni
Réf 4933464227
Code EAN 4058546221720

M18 FTS210-0 M18 FTS210-121B

Vitesse à vide (tr/min) 6300 6300
Ø mm 210 210
Coupe biaise (°) 47 47
Délignage (mm) 622 622
Profondeur de coupe max (mm) 63.5 63.5
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 22.3 (M18 HB12) 22.3 (M18 HB12)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, Aucun 
sac ni box fourni

1 x M18 HB12 Pack 
Batterie, M12-18 FC 
Chargeur, Aucun sac ni 
box fourni

Réf 4933464722 4933464225
Code EAN 4058546226671 4058546221706

M18 FTS210 | M18 FUEL™ SCIE À TABLE ONE KEY ™ 

 º La scie sur table M18 ONE-KEY™ FUEL™ offre la puissance de coupe 
d’un modèle filaire . Avec une batterie REDLITHIUM™ High Output™ 
12.0 Ah, elle permet un délignage de 190 m sur des panneaux OSB de 
19 mm.

 º Le système d’outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ 
à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie 
étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec 
les batteries HIGH OUTPUT™

 º Butée coulissante extensible facilement ajustable pour un délignage 
de 622 mm

 º Lame de 210 mm permettant une profondeur de coupe de 63 mm à 
90 degrés

 º La localisation et la sécurité de l’outil via la technologie ONE-KEY™ 
se font grâce à l’enregistrement des données sur le cloud pour une 
visualisation rapide de l’inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose 
également d’une fonctionnalité de verrouillage à distance

 º Carter et couteau diviseur amovibles et ajustables pour une mise en 
place facile et sans outil selon l’application

 º Poignée de transport intégrée pour un transport facile sur et hors du 
chantier

 º Transport facilité grâce aux rangements intégrés pour l’ensemble des 
accessoires

 º Adaptateur DEK26 pour systèmes d’aspirations MILWAUKEE®

 º Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les 
batteries MILWAUKEE® M18™

 º Adaptateur DEK26 pour systèmes d’aspirations Milwaukee®

TSS 1000 | PIÈTEMENT POUR SCIE SUR TABLE M18 FTS210

 º Léger avec un poids de seulement 6,6 kg pour un transport sur les 
chantiers facilités

 º Supporte jusqu’à 82 kg
 º Système de fixation rapide pour une mise en place rapide
 º Un pied ajustable pour les surfaces inégales
 º Piètement d’un hauteur de 559mm pour une hauteur de travail agréable

Lames de scies circulaires pour scies à onglets

 º Revêtement PTFE : moins d'échauffement, et anti-adhésif pour des coupes plus rapides. Protection contre la corrosion et 
contre l'accumulation de résine.

 º Découpage au laser anti-vibration : moins de vibrations et plus de précision. Les trous sont remplis avec du polyuréthane 
et agissent comme un absorbeur de chocs en isolant la dent des vibrations.

 º Acier coupé au laser de haute qualité : précision garantie.
 º Denture carbure de tungstène infusée au cobalt  des coupes nettes et précisses.

Diamètre 
(mm)

Alésage 
(mm)

Nombre
de dents

Epaisseur
ligne de 
coupe
(mm)

Angle des 
dents

Forme des 
dents

Pour tous 
types de 

bois*
Plastiques

Métaux 
non fer-
reux, alu

Coupe 
rapide

Coupe 
nette

Conditionné 
par 

Quantité 
minimum Réf Code EAN

190 30
40 2.4 -5° ATB ✔ ✔ 1 1 4932471314 4058546289423

54 2.4 -5° TF ✔ ✔ ✔ 1 1 4932471303 4058546289317

216 30

24 2.4 -5° ATB ✔ ✔ 1 1 4932471315 4058546289430

48 2.4 -5° ATB ✔ ✔ 1 1 4932471316 4058546289447

60 2.4 -5° ATB ✔ ✔ 1 1 4932471317 4058546289454

80 2.4 -5° TF ✔ ✔ ✔ 1 1 4932471319 4058546289478

254 30
60 3.0 -5° ATB ✔ ✔ 1 1 4932471320 4058546289485

80 3.0 -5° TF ✔ ✔ ✔ 1 1 4932471318 4058546289461

305 30

60 3.0 -5° ATB ✔ ✔ 1 1 4932471321 4058546289492

100 3.0 -5° ATB ✔ ✔ 1 1 4932471322 4058546289508

96 3.0 -5° TF ✔ ✔ ✔ 1 1 4932471323 4058546289515
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Scannez ici pour accéder 
aux lames de scies 
circulaires compatibles

DÉCOUPES DE 
PLANCHES

DÉCOUPES DE 
MONTANTS

M12 CCS44-602X
Diamètre de lame 140 mm

M18 BLCS66-502X
Diamètre de lame 190 mm

M18 FCS66-0
Diamètre de lame 190 mm

HD18 CS-402B
Diamètre de lame 165 mm

M18 CCS55-502X
Diamètre de lame 165 mm

M18 FCSG66-121C
Diamètre de lame 190 mm

M18 FCSRH66-0
Diamètre de lame 190 mm

BRUSHLESS

COMPATIBLE 
AVEC RAIL  
DE GUIDAGE

Scannez ici pour  
accéder à notre  
gamme d’EPI

SCIE CIRCULAIRE
TROUVEZ LA BONNE
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M18 FCSG66-0 M18 FCSG66-121C

Vitesse à vide (tr/min) 5800 5800
Profondeur de coupe max à 90° (mm) 66 66
Profondeur de coupe max à 45° (mm) 48 48
Ø mm 190 190
Alésage Ø mm 30 30
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 5.6 (M18 HB12) 5.6 (M18 HB12)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, Aucun 
sac ni box fourni

1 x M18 HB12 Pack 
Batterie, M12-18 FC 
Chargeur, Coffret

Réf 4933472163 4933471195
Code EAN 4058546325596 4058546288235

M18 FCS66-0

Vitesse à vide (tr/min) 5800
Profondeur de coupe max à 90° (mm) 66
Profondeur de coupe max à 45° (mm) 48
Ø mm 190
Alésage Ø mm 30
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 5.4 (M18 HB12)

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Aucun chargeur 
fourni, Aucun sac ni box fourni

Réf 4933464725
Code EAN 4058546226701

M18 FCS66 | M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS Ø66 MM 

 º La scie circulaire M18 FUEL™ délivre la même puissance qu’une scie 
circulaire filaire réalisant jusqu’à 750 coupes dans des planches de pin 
de 90 x 45mm avec une seule batterie 12Ah

 º Le système d’outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ 
à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie 
étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec 
les batteries HIGH OUTPUT™

 º Lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 66 mm, permettant 
de couper 3 planches d’OSB empilées

 º Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés
 º Adaptateur DEK26 pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les 
systèmes d’aspiration MILWAUKEE®

 º Patin en magnésium pour réduire le poids et améliorer la durabilité
 º Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
 º Coupe biseautée jusqu’à 56° 
 º Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les 
batteries MILWAUKEE® M18™

 º Coupe biseautée jusqu’à 56°

M18 FCSG66 | M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS Ø66MM COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE

 º La scie circulaire M18 FUEL™ délivre la même puissance qu’une scie 
circulaire filaire réalisant jusqu’à 750 coupes dans des planches de pin 
de 90 x 45mm avec une seule batterie 12Ah

 º Lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 66 mm, permettant 
de couper 3 planches d’OSB empilées

 º Patin en magnésium compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE® 
(vendu séparément)

 º Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés
 º Adaptateur DEK26 pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les 
systèmes d’aspiration MILWAUKEE®

 º Coupe biseautée jusqu’à 56°
 º LED intégrée pour éclairer la zone de travail
 º Le système d’outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ 
à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie 
étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec 
les batteries HIGH OUTPUT™

 º Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les 
batteries MILWAUKEE® M18™
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M18 FCSRH66-0

Vitesse à vide (tr/min) 5800
Profondeur de coupe max à 90° (mm) 66
Profondeur de coupe max à 45° (mm) 48
Profondeur de coupe max à 50° (mm) 45
Ø mm 190
Alésage Ø mm 30
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 5.2 (M18 HB12)

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Aucun chargeur 
fourni, Aucun sac ni box fourni

Réf 4933471444
Code EAN 4058546290726

M18 FCSRH66 | M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE 66 MM AVEC LAME À GAUCHE POUR BOIS

 º Offre les mêmes performances qu'une scie circulaire filaire 1800W, 
avec la possibilité d'effectuer jusqu'à 570 coupes dans du pin de 90 
mm x 45 mm avec une charge de batterie 12.0Ah

 º Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ 
à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie 
étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec 
les batteries HIGH OUTPUT™

 º Scie circulaire à poignée arrière avec lame à gauche pour une 
excellente visibilité de la ligne de coupe

 º Lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 66 mm, permettant 
de couper 3 planches d'OSB empilées

 º Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés
 º Adaptateur pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les 
systèmes d'aspiration MILWAUKEE®

 º Patin en magnésium pour réduire le poids et améliorer la durabilité
 º LED intégrée pour éclairer la zone de travail
 º Coupe biseautée jusqu'à 53°
 º Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les 
batteries MILWAUKEE® M18™

DÉCOUVREZ NOS LAMES MILWAUKEE®  
POUR SCIES CIRCULAIRES :
- REVÊTEMENT ANTI-FRICTION
- PRÉCISION OPTIMISÉE
- DURÉE DE VIE ACCRUE

Scannez ici pour  
accéder à notre  
gamme de lames
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HD18 CS-0 HD18 CS-402B

Vitesse à vide (tr/min) 3500 3500
Profondeur de coupe max à 90° (mm) 55 55
Profondeur de coupe max à 45° (mm) 39 39
Ø mm 165 165
Alésage Ø mm 15.87 15.87
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 3.8 (M18 B4) 3.8 (M18 B4)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, Aucun 
sac ni box fourni

2 x M18 B4 Packs 
Batteries, M12-18 C 
Chargeur, Sac de 
transport

Réf 4933419134 4933441400
Code EAN 4002395238248 4002395001613

M18 BLCS66-0X M18 BLCS66-502X

Vitesse à vide (tr/min) 5000 5000
Profondeur de coupe max à 90° (mm) 66 66
Profondeur de coupe max à 45° (mm) 48 48
Ø mm 190 190
Alésage Ø mm 30 30
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 4.0 (M18 B5) 4.0 (M18 B5)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, 
HD Box

2 x M18 B5 Packs 
Batteries, M12-18 FC 
Chargeur, HD Box

Réf 4933464589 4933464590
Code EAN 4058546225346 4058546225353

M18 CCS55-0X M18 CCS55-502X

Vitesse à vide (tr/min) 5000 5000
Profondeur de coupe max à 90° (mm) 55 55
Profondeur de coupe max à 45° (mm) 41 41
Ø mm 165 165
Alésage Ø mm 15.87 15.87
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 3.2 (M18 B5) 3.2 (M18 B5)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, 
HD Box

2 x M18 B5 Packs 
Batteries, M12-18 FC 
Chargeur, HD Box

Réf 4933451429 4933451376
Code EAN 4002395162680 4002395160549

M18 CCS55 | M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE Ø55 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE

 º Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une durée de vie du 
moteur multipliée par 3 et jusqu'à 2 fois plus de coupes

 º REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre 
les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une 
autonomie nettement améliorées

 º La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les 
surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une 
durée de vie plus longue de l’ensemble.

 º Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée 
optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

 º Coupe biaise jusqu'à 50° 
 º Carter et capot de protection en magnésium pour une meilleure 
résistance aux chocs

 º Poids réduit et durabilité maximisée 
 º Souffleur intégré pour une visibilité de la ligne de coupe en permanence
 º Crochet pour le stockage de l'outil 
 º Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme 
MILWAUKEE® M18™

M18 BLCS66 | M18™ BRUSHLESS SCIE CIRCULAIRE Ø66 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE

 º Scie Circulaire M18 Brushless avec une profondeur de coupe de 66 
mm (lame de 190 mm) pour couper jusqu'à trois panneaux OSB de 19 
mm empilés

 º L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les 
surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de 
l'ensemble

 º La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance 
entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet 
d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la 
batterie

 º Crochet métal pour un meilleur rangement et plus de sécurité 
 º Adaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations, convient avec tous les 
extracteurs de poussières MILWAUKEE®

 º Sabot en aluminium pour une durabilité maximale
 º LED intégrée pour éclairer la surface de travail
 º Capacité de biseau de 50° pour une profondeur de coupe de 46 mm
 º Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme 
MILWAUKEE® M18™

HD18 CS | M18™ SCIE CIRCULAIRE Ø55 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE

 º Vitesse de rotation de 3500 tr/min pour attaquer tous les bois de 
construction

 º Système électronique de contrôle REDLINK™ breveté Milwaukee® pour 
une durée de vie accrue de l'outil et de la batterie (protection contre les 
surcharges)

 º Coupe biaise jusqu’à 50° 
 º Carter et capot protecteur en magnésium pour une meilleure résistance 
aux chocs 

 º Visibilité maximale de la ligne de coupe et poignée Softgrip 
ergonomique pour un guidage précis et un meilleur contrôle de l'outil

 º Frein moteur électronique pour un arrêt instantané de la lame
 º Gestion individuelle des cellules pour une durée de vie et une 
autonomie nettement plus longue de la batterie

 º Indicateur de charge intégré
 º La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les 
surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une 
durée de vie plus longue de l’ensemble.

 º Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme 
MILWAUKEE® M18™

 º Fourni avec lame 24 dents, guide parallèle, extracteur de poussière et 
clé

M12 CCS44-0 M12 CCS44-402CM12 CCS44-602X

Vitesse à vide (tr/min) 3600 3600 3600
Profondeur de coupe max à 
90° (mm) 44 44 44

Profondeur de coupe max à 
45° (mm) 33 33 33

Ø mm 140 140 140
Alésage Ø mm 20 20 20
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 2.7 (M12 B4) 2.7 (M12 B4) 2.7 (M12 B6)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, 
Aucun sac ni box 
fourni

2 x M12 B4 
Packs Batteries, 
C12 C Chargeur, 
Coffret

2 x M12 B6 
Packs Batteries, 
C12 C Chargeur, 
HD Box

Réf 4933448225 4933448235 4933451512
Code EAN 4002395262809 4002395262816 4002395162208

M12 CCS44 | M12 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE Ø44 MM

 º Son moteur sans charbons POWERSTATE™ multiplie par 2 la durée de 
vie et le nombre de coupes par charge

 º REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre 
les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une 
autonomie nettement améliorées

 º La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les 
surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une 
durée de vie plus longue de l’ensemble

 º Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé 
optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

 º Capacité de coupe biaise de 50°
 º Résistance aux chocs grâce au revêtement magnésium 
 º Semelle et carter en magnésium pour une légèreté et une robustesse à 
toute épreuve

 º Soufflerie intégrée pour dégager le trait de coupe
 º Eclairage LED pour une meilleure visibilité du trait de coupe
 º Système de batteries flexibles: fonctionne avec toutes les batteries 
MILWAUKEE® M12™

LAME SCIE CIRCULAIRE BOIS 
165X15,87X1,6X24 ALTERNÉE

Réf 4932471311 

LAME SCIE CIRCULAIRE BOIS 
190X30X1,6/24 ALTERNÉE

Réf 4932471300 

LAME SCIE CIRCULAIRE BOIS 
140X20X1,6X18 ALTERNÉE

Réf 4932471310 

LAME SCIE CIRCULAIRE BOIS 
165X15,87X1,6X24 ALTERNÉE

Réf 4932471311 
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M18 BSX-0 M18 BSX-402C

Profondeur de coupe max dans le bois 
tendre (mm) 300 300

Profondeur de coupe max dans 
l'acier (mm) 20 20

Profondeur de coupe max - Alumin-
ium (mm) 25 25

Profondeur de coupe max - métaux 
non-ferreux (mm) 25 25

Profondeur de coupe max dans tuyau 
de métal (mm) 150 150

Vitesse à vide (cpm) 3000 3000
Course (mm) 28.6 28.6
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 4.0 (M18 B4) 4.0 (M18 B4)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, Aucun 
sac ni box fourni

2 x M18 B4 Packs 
Batteries, M12-18 C 
Chargeur, Coffret

Réf 4933447275 4933447285
Code EAN 4002395006113 4002395006120

M18 FSX-0C M18 FSX-121C

Profondeur de coupe max dans le bois 
tendre (mm) 300 300

Profondeur de coupe max dans 
l'acier (mm) 20 20

Profondeur de coupe max - Alumin-
ium (mm) 25 25

Profondeur de coupe max - métaux 
non-ferreux (mm) 25 25

Profondeur de coupe max dans tuyau 
de métal (mm) 150 150

Vitesse à vide (cpm) 0 - 3000 0 - 3000
Course (mm) 32 32
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 5.5 (M18 HB12) 5.5 (M18 HB12)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, 
Coffret

1 x M18 HB12 Pack 
Batterie, M12-18 FC 
Chargeur, Coffret

Réf 4933464724 4933464484
Code EAN 4058546226695 4058546224295

M18 FSZ-0X M18 FSZ-502X

Profondeur de coupe max dans le bois 
tendre (mm)

300 300

Profondeur de coupe max dans 
l'acier (mm)

20 20

Profondeur de coupe max - Alumi-
nium (mm)

25 25

Profondeur de coupe max - métaux 
non-ferreux (mm)

25 25

Profondeur de coupe max dans tuyau 
de métal (mm)

150 150

Vitesse à vide (cpm) 0-3000 0-3000
Course (mm) 32 32
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 3.8 (M18 B5) 3.8 (M18 B5)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, 
HD Box

2 x M18 B5 Packs 
Batteries, M12-18 FC 
Chargeur, HD Box

Réf 4933478293 4933478291
Code EAN 4058546344702 4058546344689

M18 ONEFSZ-0X M18 ONEFSZ-502X

Profondeur de coupe max dans le bois 
tendre (mm) 300 300

Profondeur de coupe max dans 
l'acier (mm) 20 20

Profondeur de coupe max - Alumin-
ium (mm) 25 25

Profondeur de coupe max - métaux 
non-ferreux (mm) 25 25

Profondeur de coupe max dans tuyau 
de métal (mm) 150 150

Vitesse à vide (cpm) 0-3000 0-3000
Course (mm) 32 32
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 3.8 (M18 B5) 3.8 (M18 B5)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, 
HD Box

2 x M18 B5 Packs 
Batteries, M12-18 FC 
Chargeur, HD Box

Réf 4933478296 4933478294
Code EAN 4058546344733 4058546344719

M18 ONEFSZ | M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™ONE-KEY™

 º M18 FSZ avec en plus la technologie ONE-KEY™

 º Connexion possible par Bluethooth® avec l'application ONE-KEY™

 º La personnalisation de l'outil ONE-KEY™ permet à l'utilisateur 
d'optimiser son outil pour des applications spécifiques

 º La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ 
se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une 
visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose 
également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance

 º Le démarrage progressif fournit des démarrages de coupe plus précis 
dans divers matériaux, minimisant le broutage de la lame et permettant 
des coupes plus rapides et plus propres

 º L'optimisation des coupes assure une plus longue durée de vie des 
lames dans une large gamme de matériaux

 º Frein de lame : arrêt automatique de la lame à la fin de la coupe 
du matériau évitant ainsi les risques d'accidents et les coupes de 
matériaux adjacents

 º Enregistrez jusqu'à trois paramètres personnalisés dans la mémoire 
de l'outil pour une sélection rapide et facile des configurations les plus 
utilisées

 º Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les 
batteries MILWAUKEE® M18™

M18 FSZ | M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™

 º Moteur Brushless POWERSTATE™ pour une durée de vie du moteur 
jusqu'à 5 fois plus longue et une coupe jusqu'à 30% plus rapide

 º Protection des engrenages brevetée - prolonge la durée de vie des 
engrenages et du moteur en absorbant les forces d'impact élevées 
causées par les blocages soudains des lames

 º Le levier de changement de lame FIXTEC™ renforcé permet des 
changements de lame rapides et faciles, il est conçu pour résister aux 
conditions de chantier

 º Le support de batterie renforcé en métal offre une durabilité et un 
maintien de la batterie améliorés afin de maximiser la durée de vie de 
l'outil sur chantier

 º LED intégrée pour éclairer la surface de travail pendant la coupe
 º Sabot ajustable pour une utilisation optimisée des différents types de 
lames

 º Indicateur de charge de batterie intégré
 º Crochet de suspension en métal robuste pour plus de sécurité et une 
meilleure gestion de l'espace de travail

 º L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies 
sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la 
batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ 
offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles

 º Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les 
batteries MILWAUKEE® M18™

M18 FSX | M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™

 º La scie sabre SAWZALL™ M18 FUEL™ fournit la puissance nécessaire 
pour couper à la même vitesse qu'une scie sabre filaire équivalente . 
Avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, elle permet 
jusqu'à 150 coupes de pin de 290 mm x 45 mm

 º Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ 
à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie 
étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec 
les batteries HIGH OUTPUT™

 º L'action pendulaire permet de dégager les débris plus rapidement, 
permettant une coupe plus rapide dans le bois. Idéal pour la démolition

 º 3000 cps/min et une course de 32 mm pour une coupe rapide et sans 
effort dans une large gamme de matériaux

 º Variateur de vitesses 5 positions de 1500 à 3000 cps/min pour régler la 
vitesse en fonction du matériau que l'on coupe

 º Système FIXTEC™ pour un changement de lame rapide et facile sans 
clé

 º Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés
 º Sabot réglable pour une utilisation optimale des lames
 º LED intégrée pour éclairer la zone de travail
 º Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les 
batteries MILWAUKEE® M18™

M18 BSX | M18™ SCIE SABRE SAWZALL™

 º Le moteur haute performance 4 pôles délivre une puissance maximale 
tout en maximisant le rapport poids-puissance

 º REDLINK™ électronique de protection contre les surcharges de la 
batterie pour la meilleure durée de vie

 º Système FIXTEC™ permet un changement de lame rapide sans outil
 º Mécanisme d'équilibrage pour réduire les vibrations de 15,2 m/s² dans 
des poutres en bois

 º 28,6 mm longueur de course et 3000 coups par minute pour une coupe 
très rapide

 º Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
 º La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les 
surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une 
durée de vie plus longue de l’ensemble.

 º Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries 
MILWAUKEE® M18™
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C18 HZ-0 C18 HZ-402B

Vitesse à vide (cpm) 0 - 3000 0 - 3000
Course (mm) 20 20
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 2.5 (M18 B4) 2.5 (M18 B4)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, Aucun 
sac ni box fourni

2 x M18 B4 Packs 
Batteries, M12-18 C 
Chargeur, Sac de 
transport

Réf 4933416785 4933441340
Code EAN 4002395237982 4002395001491

M18 FHZ-0X M18 FHZ-502X

Vitesse à vide (cpm) 0 - 3000 0 - 3000
Course (mm) 22 22
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 2.6 (M18 B5) 2.6 (M18 B5)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, 
HD Box

2 x M18 B5 Packs 
Batteries, M12-18 FC 
Chargeur, HD Box

Réf 4933459887 4933459885
Code EAN 4058546030599 4058546030575

M18 FHZ | M18 FUEL™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™

 º Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue 
durée de vie du moteur et plus de puissance

 º REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre 
les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une 
autonomie nettement améliorées

 º La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les 
surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une 
durée de vie plus longue de l’ensemble

 º Longueur de course de 22 mm avec une vitesse de course de 3000 
cp/min

 º Patin pivotant pour optimiser la position de coupe
 º LED intégré pour améliorer la visibilité dans les espaces sombres 
 º Système FIXTEC™ permet un changement de la lame simple et sans 
outil

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme 
MILWAUKEE® M18™

C18 HZ | M18™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™ 

 º Scie sabre une main haute performance de seulement 375 mm de 
longueur est idéal pour travailler dans des espaces confinés

 º REDLINK™ électronique de protection contre les surcharges de la 
batterie pour la meilleure durée de vie

 º  Système anti-vibration à double balancier pour un confort de travail 
optimal et une longévité accrue

 º Système FIXTEC™ : changement rapide de la lame sans outil
 º 20 mm longueur de course et 3000 coups par minute pour une coupe 
très rapide

 º Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé 
optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

 º Indicateur de charge intégré
 º Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
 º Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme 
M18™MILWAUKEE®

M12 CHZ-0 M12 CHZ-402C M12 CHZ-602X

Vitesse à vide (cpm) 0 - 3000 0 - 3000 0 - 3000
Course (mm) 15.9 15.9 15.9
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 1.6 (M12 B4) 1.6 (M12 B4) 1.6 (M12 B6)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, 
Aucun sac ni box 
fourni

2 x M12 B4 
Packs Batteries, 
C12 C Chargeur, 
Coffret

2 x M12 B6 
Packs Batteries, 
C12 C Chargeur, 
HD Box

Réf 4933446960 4933446950 4933451511
Code EAN 4002395005727 4002395005710 4002395161591

M12 CHZ | M12 FUEL™ SCIE SABRE COMPACTE HACKZALL™

 º Son moteur POWERSTATE™ conçu et construit par MILWAUKEE®, 
durée de vie du moteur jusqu'à 6 x plus importante et coupe jusqu'à 70 
% plus rapide dans certaines applications

 º REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre 
les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une 
autonomie nettement améliorées

 º La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les 
surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une 
durée de vie plus longue de l’ensemble

 º Système FIXTEC™ : changement rapide de la lame
 º Vibrations inférieures à 6.5 m/s² permettant à l'utilisateur de travailler en 
toute sécurité et plus longtemps tout en reduisant la fatigue

 º Compacte et légère pour des utilisations dans des endroits confinés
 º Système de batteries flexibles: fonctionne avec toutes les batteries 
MILWAUKEE® M12™ 

C12 HZ-0 C12 HZ-202C

Vitesse à vide (cpm) 0 - 3000 0 - 3000
Course (mm) 13 13
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 1.2 (M12 B2) 1.2 (M12 B2)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, Aucun 
sac ni box fourni

2 x M12 B2 Packs 
Batteries, C12 C 
Chargeur, Coffret

Réf 4933411925 4933441195
Code EAN 4002395236367 4002395001200

C12 HZ | M12™ SCIE SABRE HACKZALL™ 

 º Scie sabre compacte 1 main HACKZALL™ mesurant seulement 280 mm 
de long, ce qui la rend idéale pour travailler dans des espaces confinés

 º REDLINK™ - électronique qui offre une protection contre les surcharges 
de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie 
nettement améliorées

 º Porte-outils FIXTEC™ pour un changement rapide de la lame 
 º Course réduite pour un travail plus facile dans les espaces confinés  
 º Vitesse variable de 0 à 3000cps/min pour s'adapter au matériau 
 º Éclairage par LED pour une visibilité optimale dans les espaces 
sombres et Indicateur de charge 

 º La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les 
surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une 
durée de vie plus longue de l’ensemble

 º Système de batteries flexibles: fonctionne avec toutes les batteries 
MILWAUKEE® M12™ 

MILWAUKEE® L‘EXPERT  
DES LAMES POUR SCIES SABRES
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DÉCOUVREZ PLUS DE 80 SOLUTIONS 
SUR NOTRE SITE

Scannez ici pour  
accéder à notre  
gamme de lames
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CLOUEURS DE CHARPENTE
Toits, planchers, montants et terrasses.

CLOUEURS DE FINITION
Plinthes, moulures, parquets, rampes, 
escaliers, encadrement de portes et  
de fenêtres, ébénisterie.

AGRAFEUSES
Tissus, plastiques et planches.

M18 FFN-502C
Angle d’assemblage 30° - 34°

M18 FFN21-0C
Angle d’assemblage 20° - 22°

M18 FN18GS-202X
Angle d’assemblage DROIT

M18 FN16GA-202X
Angle d’assemblage 20°

M18 FN15GA-0X
Angle d’assemblage 34°

M18 FNCS18GS-202X
Angle d’assemblage DROIT

M12 BST-202X
Angle d’assemblage DROIT

Scannez ici pour  
accéder à notre  
gamme d’EPI

Scannez ici pour  
voir les clous  
et agrafes

CLOUEURS / AGRAFEUSES
TROUVEZ LES BONS
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M18 FN18GS-0X M18 FN18GS-202X

Angle d’inclinaison (degrés) 0 0
Clous gauge (mm) 1.2 1.2
Type de clou (mm) 16 / 54 16 / 54
Capacité chargeur clous 110 110
Taux de cycle (h) 900 900
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 3.1 (M18 B2) 3.1 (M18 B2)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, 
HD Box

2 x M18 B2 Packs 
Batteries, M12-18 FC 
Chargeur, HD Box

Réf 4933471409 4933471407
Code EAN 4058546290375 4058546290351

M18 FN18GS | M18 FUEL™ 18 GS CLOUEUR DE FINITION

 º Puissance optimale pour un affleurement uniforme sur la surface de 
bois dur

 º Technologie ”Ready To Fire” élimine le temps de chargement du clou 
pour des tirs plus rapides et plus précis

 º Pas de cartouches de gaz ni entretien, le cloueur a été conçu pour une 
excellente performance et une grande autonomie

 º Nez étroit parfaitement adapté aux clous pour une meilleure finition
 º Plusieurs nez sont compatibles afin de permettre à l'utilisateur de 
réaliser la meilleure finition

 º Embout permet à l'utilisateur de fixer même dans des angles étroits
 º Ajustement de la profondeur facile, rapide et sans outil
 º Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
 º Capacité de 1200 clous avec une charge de batterie REDLITHIUM™ 2.0 
Ah pour un maximum de productivité

 º Accès rapide pour un nettoyage facile
 º LED pour éclairer la zone de travail et un clouage plus précis
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
MILWAUKEE® M18™
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M18 FNCS18GS-0X M18 FNCS18GS-202X

Capacité chargeur 108 108
Longueur de l’agrafe (mm) 9.5 - 38 9.5 - 38
Largeur agrafe (mm) 6.35 6.35
Taux de cycle (h) 900 900
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 2.8 (M18 B2) 2.8 (M18 B2)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, 
HD Box

2 x M18 B2 Packs 
Batteries, M12-18 FC 
Chargeur, HD Box

Réf 4933471942 4933471940
Code EAN 4058546298418 4058546298395

M18 FFN-0C M18 FFN-502C

Angle d’inclinaison (degrés) 30 - 34 30 - 34
Clous gauge (mm) 2.8 - 3.3 2.8 - 3.3
Type de clou (mm) 50 - 90 50 - 90
Capacité chargeur clous 51 51
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 5.1 (M18 B5) 5.1 (M18 B5)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, 
Coffret

2 x M18 B5 Packs 
Batteries, M12-18 FC 
Chargeur, Coffret

Réf 4933471406 4933471404
Code EAN 4058546290344 4058546290320

M18 FFN21-0C

Angle d’inclinaison (degrés) 20 - 22
Clous gauge (mm) 2.8 - 3.7
Type de clou (mm) 50 - 90
Capacité chargeur clous 51
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 5.0 (M18 B5)

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Aucun chargeur 
fourni, Coffret

Réf 4933478993
Code EAN 4058546362751

M18 FFN21 | M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE 21° 

 º Puissance adaptée pour un aflleurement uniforme sur tous les tirs
 º Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement du clou 
pour des tirs plus rapides et plus précis

 º Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien necessaire, conçu pour 
assurer une excellente performance et une grande autonomie

 º Deux mode de tir : le tir séquentiel pour maximiser la précision et le tir 
rafale pour plus de vitesse

 º Ajustement de la jauge de profondeur sans outil et facile pour un 
affleurement précis du matériau

 º Mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
 º Jusqu'à 700 clous d'autonomie avec une batterie 18V REDLITHIUM™ 
5.0 Ah pour un maximum de productivité

 º Permet de fixer des clous de charpente compatible dans le chargeur 
adapté pour des angles de 20° à 22°

 º Chargeur facilement accessible en cas de blocage
 º Éclairage de la zone de travail via une LED pour une application plus 
précise

 º L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies 
sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la 
batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ 
offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles

 º Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les 
batteries MILWAUKEE® M18™

M18 FFN | M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE

 º Puissance adaptée pour un affleurement uniforme sur tous les tirs
 º Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement du clou 
pour des tirs plus rapides et plus précis

 º Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien necessaire, conçu pour 
assurer une excellente performance et une grande autonomie

 º Deux mode de selection : le tir sequentiel pour maximiser la précision et 
le tir rafale pour plus de vitesse

 º Ajustement de la jauge de profondeur sans outil et facile pour un 
affleurement précis du matériau

 º  Mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
 º Jusqu'à 700 clous d'autonomie avec une batterie 18V REDLITHIUM™ 
5.0 Ah pour un maximum de productivité

 º Permet de fixer des clous de charpente compatibles dans le chargeur 
adapté pour des angles de 30° ou 34°

 º Chargeur facilement accessible en cas de blocage
 º Éclairage de la zone de travail via une LED pour une application plus 
précise

 º L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies 
sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la 
batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ 
offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles

 º Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les 
batteries MILWAUKEE® M18™

M18 FNCS18GS | M18 FUEL™ AGRAFEUSE DE FINITION

 º Excellente puissance pour loger les agrafes de manière homogène à la 
surface des bois durs

 º La technologie Ready to Fire Nail élimine le temps entre chaque tir 
d'agrafes

 º Aucune cartouche de gaz et aucun nettoyage requis, conçus pour offrir 
durabilité et fiabilité aux utilisateurs les plus exigeants avec très peu 
d'entretien

 º Différents nez stockés sur l'outil pour permettre à l'utilisateur d'obtenir 
la meilleure finition quelle que soit l'application

 º Le verrouillage à vide empêche le tir lorsqu'il n'y a plus d'agrafes dans 
le chargeur

 º Accepte les agrafes de 9,5 mm à 38 mm
 º Tire jusqu'à 1200 agrafes par charge avec 1 batterie REDLITHIUM™ 
-ION 2,0 Ah pour une productivité maximale

 º Éclairage LED pour illuminer la surface de travail pour un meilleur 
placement des agrafes

 º L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies 
sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la 
batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ 
offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles

 º Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les 
batteries MILWAUKEE® M18™
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M18 FN15GA-0X

Angle d’inclinaison (degrés) 34
Clous gauge (mm) 1.8
Type de clou (mm) 32 - 64
Capacité chargeur clous 110
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B2)

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Aucun chargeur 
fourni, HD Box

Réf 4933478091
Code EAN 4058546340247

M18 FN16GA-0X M18 FN16GA-202X

Angle d’inclinaison (degrés) 20 20
Clous gauge (mm) 1.6 1.6
Type de clou (mm) 32 - 64 32 - 64
Capacité chargeur clous 110 110
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B2) 3.3 (M18 B2)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, 
HD Box

2 x M18 B2 Packs 
Batteries, M12-18 FC 
Chargeur, HD Box

Réf 4933478094 4933478092
Code EAN 4058546340278 4058546340254

M18 FAC-0

Débit d'air (l/min) 48
Pression max (bar/PSI) 9.31/ 135
Capacité réservoir (l) 7.6
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) 68
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 15.7 (M18 HB12)

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Aucun chargeur 
fourni, Aucun sac ni box fourni

Réf 4933472166
Code EAN 4058546325626

M18 FN16GA | M18 FUEL™ CLOUEUR INCLINÉ DE FINITION GAUGE 16 

 º Puissance adaptée pour un affleurement uniforme sur la surface sur 
les bois durs

 º Technologie ”Ready To Fire” élimine le temps de chargement du clou 
pour des tirs plus rapides et plus précis

 º Pas de cartouches de gaz ni entretien, le cloueur a été conçu pour une 
excellente performance et une grande autonomie

 º Nez plus étroit, de la taille exacte de la tête du clou ce qui permet une 
finition plus soignée

 º Plusieurs formes de nez sont intégrés afin de permettre à l'utilisateur de 
réaliser une meilleure finition peu importe l'application

 º Conception compacte permettant à l'utilisateur de tirer des clous dans 
des angles plus étroits

 º Ajustement facile, rapide et sans outil de la profondeur permettant 
d'avoir une meilleure finition.

 º Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide.
 º Jusqu'à 1200 clous par charge avec une batterie M18 REDLITHIUM™ 
2,0 Ah

 º Accès rapide et élimination facile des bourrages
 º Indicateur de charge et éclairage LED intégrés pour un placement plus 
précis des clous.

 º Trois technologies exclusives MILWAUKEE® sont intégrées : moteur 
POWERSTATE™ sans charbon, batterie REDLITHIUM™ avec une 
électronique intelligente REDLINK PLUS ™ pour une puissance, une 
autonomie et une durabilité exceptionnelles sur le chantier.

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils 
MILWAUKEE® de la plateforme M18™.

M18 FN15GA | M18 FUEL™ CLOUEUR INCLINÉ DE FINITION GAUGE 15

 º Puissance optimale pour clouer d'une manière uniforme sur du bois 
dur.

 º La technologie "Ready To Fire" élimine le temps de chargement du clou 
pour une meilleure rapidité sur le chantier

 º Pas de cartouche de gaz et aucun nettoyage n'est requis, conçu pour 
offrir durabilité et fiabilité aux utilisateurs les plus exigeants.

 º Nez plus étroit, de la taille exacte de la tête du clou ce qui permet une 
finition plus soignée

 º Plusieurs formes de nez sont intégrées afin de permettre à l'utilisateur 
de réaliser une meilleure finition peu importe l'application

 º Conception compacte permettant à l'utilisateur de tirer des clous dans 
des angles plus étroits

 º Ajustement facile, rapide et sans outil de la profondeur permettant 
d'avoir une meilleure finition.

 º Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide.
 º Jusqu’à 1200 clous par charge avec une batterie M18 REDLITHIUM™ 
2,0 Ah.

 º Indicateur de charge et éclairage LED intégrés pour un placement plus 
précis des clous.

 º Trois technologies exclusives MILWAUKEE® sont intégrées : moteur 
POWERSTATE™ sans charbon, batterie REDLITHIUM™ avec une 
électronique intelligente REDLINK PLUS ™ pour une puissance, une 
autonomie et une durabilité exceptionnelles sur le chantier.

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils 
MILWAUKEE® de la plateforme M18™.

M18 FAC | M18 FUEL™COMPRESSEUR DE CHANTIER

 º Le moteur sans charbons POWERSTATE™ délivre une pression d'air 
maximale de 9,31 bar et 48 l / m à 2,8 bar, ce qui offre suffisamment de 
performances pour les cloueuses et agrafeuses de finition courantes

 º Avec seulement 68 dB (A), c'est l'un des compresseurs sans fil les plus 
silencieux du marché, permettant un environnement de travail plus 
confortable sur le chantier

 º Le poids de 14 kg et les deux poignées permettent au compresseur 
d'être facilement transporté vers et depuis le chantier

 º Excellente productivité avec une autonomie de 1600 clous 18G sur une 
batterie M18™ 12,0 Ah

 º Le régulateur permet un réglage rapide et facile de la pression au 
niveau souhaité

 º Le connecteur rapide permet à l'utilisateur de fixer et de déconnecter 
rapidement le tuyau pour une productivité accrue

 º L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies 
sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la 
batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ 
offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles

 º Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les 
batteries MILWAUKEE® M18™

12
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Dimensions
(mm)

Longueur totale
(mm) Angle Composition Conditionnement Réf Prix HT PRIX TTC

1.05 x 1.25 16 0°

Enduite
Galvanisé

10,000 4932459124 23,10 € 27,72 €
1.05 x 1.25 19 0° 10,000 4932459125 25,20 € 30,24 €
1.05 x 1.25 25 0° 5,000 4932459126 14,60 € 17,52 €
1.05 x 1.25 30 0° 5,000 4932459127 17,33 € 20,80 €
1.05 x 1.25 32 0° 5,000 4932459128 17,85 € 21,42 €
1.05 x 1.25 40 0° 5,000 4932459129 18,90 € 22,68 €
1.05 x 1.25 45 0° 4,000 4932459130 16,49 € 19,79 €
1.05 x 1.25 50 0° 4,000 4932459131 17,85 € 21,42 €
1.05 x 1.25 16 0°

INOX

10,000 4932459132 65,10 € 78,12 €
1.05 x 1.25 19 0° 10,000 4932459133 71,40 € 85,68 €
1.05 x 1.25 25 0° 5,000 4932459134 40,95 € 49,14 €
1.05 x 1.25 30 0° 5,000 4932459135 51,45 € 61,74 €
1.05 x 1.25 32 0° 5,000 4932459136 47,25 € 56,70 €
1.05 x 1.25 40 0° 5,000 4932459137 55,65 € 66,78 €
1.05 x 1.25 45 0° 4,000 4932459138 51,45 € 61,74 €
1.05 x 1.25 50 0° 4,000 4932459139 54,60 € 65,52 €

Dimensions
(mm)

Longueur totale
(mm) Angle Composition Conditionnement Réf Prix HT PRIX TTC

1.05 x 1.25 15 5.7

Enduite
Galvanisé

9,200 4932478389 26,25 € 31,50 €

1.05 x 1.25 20 5.7 9,200 4932478390 31,50 € 37,80 €

1.05 x 1.25 25 5.7 4,600 4932478391 18,38 € 22,06 €

1.05 x 1.25 30 5.7 4,600 4932478392 21,00 € 25,20 €

1.05 x 1.25 32 5.7 4,600 4932478393 23,63 € 28,36 €

1.05 x 1.25 36 5.7 4,600 4932478394 23,63 € 28,36 €

1.05 x 1.25 40 5.7 4,600 4932478395 26,78 € 32,14 €

Dimensions
(mm)

Longueur totale
(mm)

Largeur
(mm) Composition Conditionnement Réf Prix HT PRIX TTC

0.5 x 1.27 6 10.6

Galvanisée

9,200 4932459145 4,20 € 5,04 €

0.5 x 1.27 8 10.6 9,200 4932459146 5,25 € 6,30 €

0.5 x 1.27 14 10.6 4,600 4932459147 3,68 € 4,42 €

Ø (mm) Longueur totale
(mm) Angle Composition Conditionnement Réf Prix HT PRIX TTC

2.8 65 20°

RS

3,000 4932479949 58,28 € 69,94 €
2.8 75 20° 2,000 4932479950 43,58 € 52,30 €
3.1 80 20° 2,000 4932479951 51,45 € 61,74 €
3.1 90 20° 2,000 4932479952 55,97 € 67,16 €
2.8 65 20°

RS  
galvanisé

3,000 4932479953 73,50 € 88,20 €
3.1 75 20° 2,000 4932479954 63,00 € 75,60 €
3.1 80 20° 2,000 4932479955 68,25 € 81,90 €
3.1 90 20° 2,000 4932479956 73,50 € 88,20 €

Ø (mm) Longueur totale
(mm) Angle Composition Conditionnement Réf Prix HT PRIX TTC

2.8 50 34°

RS

4,000 4932478396 61,95 € 74,34 €

2.8 63 34° 4,000 4932478397 72,45 € 86,94 €

2.8 75 34° 4,000 4932478398 87,15 € 104,58 €

2.8 80 34° 3,000 4932478399 68,25 € 81,90 €

3.1 90 34° 3,000 4932478400 89,25 € 107,10 €

2.8 63 34°

RS
galvanisé

4,000 4932478401 93,45 € 112,14 €

2.8 75 34° 4,000 4932478402 105,00 € 125,00 €

3.1 80 34° 3,000 4932478403 103,95 € 124,74 €

3.1 90 34° 3,000 4932478404 114,45 € 137,34 €

Dimensions
(mm)

Longueur totale
(mm) Angle Composition Conditionnement Réf Prix HT PRIX TTC

1.50 x 1.65 32 20°

Galvanisé

2,000 4932459140 16,80 € 20,16 €

1.50 x 1.65 38 20° 2,000 4932459141 18,38 € 22,06 €

1.50 x 1.65 45 20° 2,000 4932459142 18,90 € 22,68 €

1.50 x 1.65 50 20° 2,000 4932459143 19,95 € 23,94 €

1.50 x 1.65 64 20° 2,000 4932459144 25,20 € 30,24 €

CLOU DE FINITION, GAUGE 18
IDÉAL POUR M18 FN18GS.

IDÉAL POUR M18 FN16GA.

IDÉAL POUR M18 FFN21.

IDÉAL POUR M18 FFN.

IDÉALE POUR M18 FNCS18GS.

IDÉALE POUR M12 BST.

CLOU DE FINITION, GAUGE 16

CLOU DE CHARPENTE, 20°, TÊTE PLATE

CLOU DE CHARPENTE, 34°, TÊTE DEMI-LUNE

AGRAFE ÉTROITE

AGRAFE FINE

Certains modèles présentés peuvent être équipés d'accessoires en option. (1)Versions 0 = sans batterie, ni chargeur. 13
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SCIES SAUTEUSES

14

M12 JS-0 M12 JS-402B

Vitesse à vide (cpm) 0 - 2800 0 - 2800
Course (mm) 19 19
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 2.1 (M12 B4) 2.1 (M12 B4)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, Aucun 
sac ni box fourni

2 x M12 B4 Packs 
Batteries, C12 C 
Chargeur, Sac de 
transport

Réf 4933431305 4933441700
Code EAN 4002395242085 4002395001965

M12 JS | M12™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE POMMEAU

 º Design plus compact, larges surfaces Softgrip, poignée plus fine pour 
une prise en main plus confortable 

 º Nouvelle mécanique supprimant les à-coups pour une meilleure qualité 
de coupe 

 º Semelle anti-rayure interchangeable 
 º Coupe avec un minimum de vibration (7,8m/s² dans le métal) pour un 
travail moins fatiguant

 º Éclairage LED de chaque coté de la ligne de coupe 
 º Variateur électronique 
 º Réglage de l'angle de couple rapide et sans outil (biseau jusqu'à 45°)
 º Système de fixation de la lame QUIK-LOK™

 º Système de batteries flexibles: fonctionne avec toutes les batteries 
MILWAUKEE® M12™ 

 º Patin de glissement pour protéger le matériau lors de la coupe

M18 BJS-0 M18 BJS-402C

Vitesse à vide (cpm) 0 - 2800 0 - 2800
Capacité max. bois (mm) 135 135
Capacité max. acier (mm) 10 10
Course (mm) 25 25
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 2.5 (M18 B4) 2.5 (M18 B4)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, Aucun 
sac ni box fourni

2 x M18 B4 Packs 
Batteries, M12-18 C 
Chargeur, Coffret

Réf 4933451391 4933451389
Code EAN 4002395157990 4002395157976

M18 BJS | M18™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE

 º Démarrage progressif + variateur de vitesse jusqu'à 2 800 cps/min pour 
une coupe rapide

 º Électronique REDLINK™: Protection du moteur, optimisation de la durée 
de vie de la batterie, protection contre les surcharges

 º Système FIXTEC™ permet un changement de lame facile et rapide
 º Plateau ajustable sans outil pour des coupes biseautées entre 0° et 45° 
 º Mouvement pendulaire à 5 positions pour améliorer les performances
 º Éclairage LED intégré pour une bonne visibilité de la zone de travail
 º Ventilateur intégré permettant de laisser la zone de coupe libre des 
poussières

 º Patin détachable pour éviter d'abîmer le matériau lors de la coupe
 º La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les 
surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une 
durée de vie plus longue de l’ensemble.

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme 
MILWAUKEE® M18™

M18 FJS-0X M18 FJS-502X

Vitesse à vide (cpm) 0 - 3500 0 - 3500
Capacité max. bois (mm) 135 135
Capacité max. acier (mm) 10 10
Coupe biaise (°) 45 45
Course (mm) 25 25
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 2.9 (M18 B5) 2.9 (M18 B5)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, 
HD Box

2 x M18 B5 Packs 
Batteries, M12-18 FC 
Chargeur, HD Box

Réf 4933464726 4933464727
Code EAN 4058546226718 4058546226725

M18 FBJS-0X M18 FBJS-502X

Vitesse à vide (cpm) 800 - 3500 800 - 3500
Capacité max. bois (mm) 100 100
Capacité max. acier (mm) 10 10
Coupe biaise (°) 45 45
Course (mm) 25 25
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 2.8 (M18 B5) 2.8 (M18 B5)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, 
HD Box

2 x M18 B5 Packs 
Batteries, M12-18 FC 
Chargeur, HD Box

Réf 4933464799 4933464800
Code EAN 4058546227449 4058546227456

M18 FBJS | M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POMMEAU

 º Système de fixation FIXTEC™ pour un changement de lame rapide et 
facile

 º Mouvement pendulaire à 5 positions pour des coupes toujours plus 
performantes

 º Interrupteur marche / arrêt ambidextre permettant à l'utilisateur 
d'allumer l'outil en toutes circonstances

 º 6 vitesses préprogrammées avec démarrage progressif pour un meilleur 
contrôle de l'outil et des coupes précises

 º Vitesse maximale de 3500 cp/min pour des coupes propres qui 
n'abîme pas le matériau

 º Souffleur de poussière intégré pour une bonne visibilité de la ligne de 
ocupe tout au long de l'application

 º Éclairage LED intégré pour une bonne visibilité de la zone de travail
 º Semelle souple amovible pour des coupes sans marques ni rayures sur 
tous les matériaux

 º Fourni avec 1 lame, 1 adaptateur d'extraction de poussière (DEK 26), 1 
cache anti-poussière, 1 garde éclat, 1 semelle souple

 º Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme 
MILWAUKEE® M18™

M18 FJS | M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE

 º Système de fixation FIXTEC™pour un changement facile et rapide de 
la lame

 º Plateau ajustable sans clé pour des coupes biseautées entre 0 et 45°
 º Action pendulaire en cinq étapes pour une performance de coupe 
accrue

 º Souffleur de poussière intégré pour une ligne de coupe exempte de 
poussière de bois

 º LED intégrée pour éclairer la zone de travail
 º Sabot amovible pour éviter les marques et les rayures lors de la coupe 
de matériaux souples

 º Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme 
MILWAUKEE® M18™

DÉCOUVREZ NOS LAMES  
MILWAUKEE® POUR  
SCIES SAUTEUSES

14

Scannez ici pour  
accéder à notre  
gamme de lames
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AUTRES OUTILS POUR LE TRAVAIL DU BOIS

15

M18 BOS125-0 M18 BOS125-502B

Vitesse à vide (tr/min) 12,000 12,000
Oscillation (osc/min) 14,000 - 24,000 14,000 - 24,000
Diamètre d'oscillation (mm) 2.4 2.4
Dimension du plateau de ponçage 
(mm) 125 125

Poids avec batterie (EPTA) (kg) 1.6 (M18 B5) 1.6 (M18 B5)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, Aucun 
sac ni box fourni

2 x M18 B5 Packs 
Batteries, M12-18 C 
Chargeur, Sac de 
transport

Réf 4933464228 4933464229
Code EAN 4058546221737 4058546221744

M18 BOS125 | M18™ PONCEUSE ORBITALE EXCENTRIQUE 125MM

 º Le moteur haute performance délivre une vitesse de 14 000 à 24 000  
tr/min pour un enlèvement de matière plus rapide

 º L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les 
surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de 
l'ensemble

 º Six réglages de vitesse pour régler la bonne vitesse en fonction des 
différents types de matériaux

 º Bac à poussière équipé d'un filtre pour une meilleure gestion des 
poussières

 º Plateau de ponçage universel pour un changement de disque facile
 º Légèreté - 1,6 kg
 º Adaptateur fourni pour s'adapter à tous les aspirateurs MILWAUKEE®

 º La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance 
entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet 
d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la 
batterie

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

M18 BP-0 M18 BP-402C

Vitesse à vide (tr/min) 14,000 14,000
Epaisseur de coupe (mm) 82 82
Profondeur de coupe (mm) 2 2
Profondeur de délignage (mm) 10.7 10.7
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B4) 2.7 (M18 B4)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, Aucun 
sac ni box fourni

2 x M18 B4 Packs 
Batteries, M12-18 C 
Chargeur, Coffret

Réf 4933451113 4933451114
Code EAN 4002395137374 4002395137381

M18 BP | M18™ RABOT 82 MM

 º Moteur 4 pôles délivrant une vitesse de 14 000 tr/min
 º La protection électronique REDLINK™ contre les surcharges et les 
surchauffent pour une meilleure durée de vie de la batterie

 º La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les 
surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une 
durée de vie plus longue de l’ensemble.

 º Double lame en carbure réversible protégée par un patin de repos 
escamotable et une largeur de coupe de 82 mm

 º Semelle en magnésium réglable dans 20 positions différentes jusqu'à 
2 mm de profondeur pour un retrait précis de la matière. Rainure en V 
idéale pour les chanfreins

 º Jusqu'à 10,7 mm de profondeur de feuillure
 º Éjection des copeaux à droite ou à gauche avec sac récupérateur ou 
raccordement à un aspirateur

 º Patin large sur l'avant pour un placement précis et rapide de l'outil sur 
le matériau à travailler

 º Frein moteur intégré pour plus de sécurité
 º Cellules individuelles composant la batterie optimisent l'autonomie et la 
durée de vie de l'outil

 º Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme 
MILWAUKEE® M18™

M18 FRAD2-0

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 500
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 1550
Capacité mandrin (mm) 13
Diamètre de perçage max dans le bois 
(mm) 40

Diamètre perçage max avec une mèche 
bois (mm) 117

Diamètre de perçage max avec une scie 
cloche (mm) 159

Capacité acier (mm) 13
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 6.4 (M18 B5)

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Aucun chargeur 
fourni, Aucun sac ni box fourni

Réf 4933471207
Code EAN 4058546288358

M18 FRAD2 | M18 FUEL™ SUPERHAWG® PERCEUSE-VISSEUSE D‘ANGLE 2 VITESSES 

 º Design compact permet d'acceder aux endroits confinés
 º Jauge lumineuse de l'autonomie disponible et puissant éclairage LED 
temporisé

 º Moteur POWERSTATE™ sans charbons fournissant une capacité de 
perçage d'un Ø 152 mm. Idéale pour les travaux de plomberie et de 
climatisation

 º L'électronique REDLINK PLUS™ et la batterie REDLITHIUM™ offrent des 
performances et une autonomie nettement améliorées

 º Autonomie trés importante : jusqu'à 100 trous avec une mèche auto-
pénétrante Ø 65 mm

 º Embrayage mécanique pour une protection de l'outil optimisé
 º Mandrin à clé 13 mm
 º Perceuse 2 vitesses pour plus de polyvalence
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils de la 
plateforme MILWAUKEE® M18™

M18 CRAD2-0X

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1500
Capacité mandrin (mm) 13
Diamètre de perçage max dans le bois (mm) 26
Diamètre perçage max avec une mèche bois (mm) 65
Diamètre de perçage max avec une scie cloche (mm) 102
Capacité acier (mm) 12.7
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 4.1 (M18 B5)

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, 
Aucun chargeur fourni, 
HD Box

Réf 4933471641
Code EAN 4058546295400

M18 CRAD2 | M18 FUEL™ PERCEUSE D‘ANGLE 

 º Délivre la puissance et la vitesse d'une machine filaire (1500 tr / min) 
dans les applications de percage bois

 º Boîtier en métal et mandrin à clé de 13 mm
 º Autonomie élevée avec une batterie de 5,5 Ah jusqu'à 200 trous avec 
une mèche de 22 mm dans du bois de 50 x 100 mm

 º L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies 
sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la 
batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ 
offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles

 º Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les 
batteries MILWAUKEE® M18™

SET DE 5 MÈCHES 
HEXAGONALES SHOCKWAVE

Réf 48136780

FERS RABOT 82MM (X2)

Réf 4932273484
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C12 PN-0

Cadence de frappe max (cps/min) 2700
Dimensions clous (mm) 90
Force de frappe (J) (EPTA) 2.9
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 1.6 (M12 B2)

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Aucun chargeur 
fourni, Aucun sac ni box fourni

Réf 4933427182
Code EAN 4002395239238

C12 PN | M12™ CLOUEUR PAUME COMPACT

 º Performances professionnelles : moins de 3 secondes pour un clou de 
90 mm, jusqu'à 100 clous avec une seule recharge 

 º Forme ergonomique tenant dans la paume de la main avec Softgrip 
anti-vibration 

 º Compact et maniable pour clouer là où le marteau ne peut aller 
 º Porte-clou magnétique et étroit ne laissant pas de marque 
 º Construction robuste avec carter en alliage et mécanique tout métal
 º Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée 
optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

 º Indicateur de charge 
 º Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ 
MILWAUKEE®

M18 FTR8-0X

Capacité (mm) 8
Capacité de couple plongeante (mm) 50
Vitesse à vide (tr/min) 31,000
Réglages vitesse 6
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 2.1 (M18 B5)

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Aucun chargeur 
fourni, HD Box

Réf 4933479073
Code EAN 4058546368678

M18 FTR8 | M18 FUEL™ AFFLEUREUSE 6 & 8 MM

 º Le moteur sans charbons POWERSTATE™ fournit la puissance des 
affleureuses filaire avec au maximum 31 000 tr / min pour une coupe 
douce et puissante

 º Le cadran à vitesse variable permet aux utilisateurs de régler la vitesse 
entre 10 000 et 31 000 tr / min afin d’avoir le meilleur contrôle pendant 
l’application

 º Autonomie d’ une journée de travail avec une batterie M18™ 5.0 Ah 
(jusqu’à 115m)

 º Système de réglage en hauteur innovant intégrant un micro-réglage de 
0,4 mm

 º Le frein actif arrête la fraise rapidement
 º Base plongeante incluse avec 3 goupilles d’arrêt pour mortaiser en 
plusieurs passes

 º Double éclairage LED pour illuminer la zone de travail
 º Compatible avec le système d’extraction de poussière DEK26
 º Fourni avec 2 accessoires d’extraction de poussière, embase de 146 
mm qui accepte des bagues de guidage de 31,75 mm, pinces de 
serrage de 6 mm et 8 mm, base plongeante, 2 x butées latérales

 º L’ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l’équilibre des technologies 
sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la 
batterie REDLITHIUM™ et l’intelligence électronique REDLINK PLUS™ 
offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles

 º Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les 
batteries MILWAUKEE® M18™

JEU DE 12 MÈCHES- 8 MM

Réf 4932451668

M18 ONEFHIWH716-0X

Vitesse à vide (tr/min) 0-900 / 0-1200 / 0-1800 / 0-2300
Cadence de frappe (Cps/min) 0- 800 / 0-1300 / 0-2600 / 0-2800
Réception 7/16˝ Hex
Couple max (Nm) 1017
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B5)

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Aucun chargeur 
fourni, HD Box

Réf 4933479152
Code EAN 4058546369460

M18 ONEFHIWH716 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULOUNNEUSE HEXAGONALE7/16˝

 º La boulonneuse M18 FUEL™ ONE-KEY™ HEXAGONALE7/16˝ de 
MILWAUKEE® est compatible avec toute la gamme d’accessoires7/16˝ et 
adaptée à tous vos besoins pour travailler du bois 

 º Jusqu’à 1017 Nm de couple de serrage, cette boulonneuse alimentée 
par une batterie fournie plus de puissance pour percer, serrer et 
desserrer facilement et sans effort même les boulons rouillés et 
corrodés

 º Poignée allongée permettant une bonne prise de l’outil surtout en 
portant des gants de sécurité pour un meilleur confort, moins de 
fatigue et une utilisation optimale 

 º Equipée avec un emmanchement QUIK-LOK™, pour assurer un 
changement rapide et facile des mèches.

 º Anneau métal pour lanière permettant un transfert et un stockage facile 
de l’outil

 º L’ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l’équilibre des technologies 
sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la 
batterie REDLITHIUM™ et l’intelligence électronique REDLINK PLUS™ 
offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles

 º La localisation et la sécurité de l’outil via la technologie ONE-KEY™ 
se font grâce à l’enregistrement des données sur le cloud pour une 
visualisation rapide de l’inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose 
également d’une fonctionnalité de verrouillage à distance

 º Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les 
batteries MILWAUKEE® M18™ 

MÈCHE LONGUE 
EMMANCHEMENT HEXAGONAL 
Ø20 X 460 MM

Réf 48136760

M18 FLAG230X-
PDB-0C

M18 FLAG230X-
PDB-121C

Vitesse à vide (tr/min) 6600 6600
Ø disque (mm) 230 230
Profondeur de coupe (mm) 65 65
Broche M14 M14
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 5.3 (M18 HB12) 5.3 (M18 HB12)
Frein Oui Oui

Type de bouton
Interrupteur Homme 
Mort

Interrupteur Homme 
Mort

Ecrou FIXTEC™ Oui Oui
Protection anti-kickback Oui Oui
Antidémarrage intempestif Oui Oui

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, 
Coffret

1 x M18 HB12 Pack 
Batterie, M12-18 FC 
Chargeur, Coffret

Réf 4933464114 4933464115
Code EAN 4058546220594 4058546220600

M18 FLAG230XPDB | M18 FUEL™ MEULEUSE D‘ANGLE 230MM „GÂCHETTE HOMME MORT“ HIGH OUTPUT™

 º La meuleuse d'angle 230 mm M18 FUEL™ est la première meuleuse 
d'angle au monde 18V à offrir la puissance nécessaire pour meuler, 
tout en étant plus légère que les outils filaires. Avec une batterie 
REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, elle permet jusqu'à 68 coupes 
par charge dans un tuyau en acier inoxydable de 42 mm

 º Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ 
à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie 
étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec 
les batteries HIGH OUTPUT™

 º Le frein ralentit le disque plus rapidement pour une meilleure protection 
de l'utilisateur

 º Gâchette de sécurité non blocable pour éviter les redémarrages 
intempestifs 

 º Large carter de protection réglable sans outil
 º Écrou FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil
 º Poignée anti-vibration
 º Filtre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les 
débris

 º Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les 
batteries MILWAUKEE® M18™
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C12 MT-0 C12 MT-202B C12 MT-402B

Angle oscillation D/G (°) 1.5 1.5 1.5
Vitesse à vide (tr/min) 5000 - 20,000 5000 - 20,000 5000 - 20,000
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 1.0 (M12 B2) 1.0 (M12 B2) 1.2 (M18 B4)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, 
Aucun sac ni box 
fourni

2 x M12 B2 
Packs Batteries, 
C12 C Chargeur, 
Sac de transport

2 x M18 B4 
Packs Batteries, 
C12 C Chargeur, 
Sac de transport

Réf 4933427180 4933441710 4933441705
Code EAN 4002395239276 4002395002009 4002395001989

M12 FMT-0 M12 FMT-422X

Angle oscillation D/G (°) 1.8 1.8
Vitesse à vide (tr/min) 10,000 - 20,000 10,000 - 20,000
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 1.6 (M18 B2) 1.6 (M18 B2)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, Aucun 
sac ni box fourni

1 x M12 B4, 1 x M12 
B2 Packs Batteries, 
C12 C Chargeur, 
HD Box

Réf 4933472238 4933472239
Code EAN 4058546326340 4058546326357

M12 FMT | M12 FUEL™ MULTI-TOOL

 º Le moteur sans charbons POWERSTATE™offre une vitesse de coupe 
rapide dans les matériaux courants sans ralentir ni s'enliser dans les 
bois durs

 º Vitesse d'oscillation variable de 10 000 à 20 000 opm pour permettre t 
à l'utilisateur d'obtenir la coupe parfaite quel que soit le matériau

 º Vibration la plus faible de sa catégorie, 4.56m/s² pour une productivité 
accrue grâce aux performances et à la sécurité

 º Angle d'oscillation de 1.8° gauche / droite permettant des coupes plus 
rapides

 º Possibilité de faire jusqu'à 59 coupes dans du chêne sur une charge de 
batterie de 2,0 Ah

 º REDLINK PLUS™ offre une protection numérique avancée contre la 
surcharge pour l'outil et la batterie et améliore de façon unique les 
performances de l'outil sous charge

 º Changement de lame sans outil FIXTEC™ avec adaptateur de 
changement de lame universel inclus pour accepter toutes les lames 
des principaux concurrents

 º La LED éclaire la ligne de coupe dans des conditions de faible 
luminosité

 º Fourni avec un adaptateur, une lame de coupe plongeante OSC 112, 
un tampon de ponçage, 5 feuilles de ponçage et un extracteur de 
poussière DEK26 à utiliser lors du ponçage

C12 MT | M12™ MULTI-TOOL COMPACT

 º La vitesse d’oscillation (5 000 à 20 000 osc/min) combinée à 
l’amplitude de 3° garantissent une rapidité de travail dans tous les 
matériaux : métal, bois, synthétique

 º Un seul outil pour scier, couper, découper, ajuster, poncer, décaper, 
gratter, déjointer rapidement et sans contrainte dans tous les matériaux

 º En complément de la large gamme d'accessoires MILWAUKEE®, il est 
compatible avec les accessoires des principales marques

 º Nouvelle technologie REDLITHIUM™ avec gestion individuelle des 
cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes etla 
décharge totale

 º Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé 
optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

 º Indicateur de charge
 º La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les 
surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une 
durée de vie plus longue de l’ensemble

 º Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ 
MILWAUKEE®

 º Fourni avec un adaptateur, une lame OSC 112

M18 BMT-0 M18 BMT-421C

Angle oscillation D/G (°) 1.7 1.7
Vitesse à vide (tr/min) 12,000 - 18,000 12,000 - 18,000
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B2) 1.7 (M18 B2)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, Aucun 
sac ni box fourni

1 x M18 B4, 1 x M18 
B2 Packs Batteries, 
M12-18 C Chargeur, 
Coffret

Réf 4933446203 4933446210
Code EAN 4002395004928 4002395004911

M18 FMT-0X M18 FMT-502X

Angle oscillation D/G (°) 2.1 2.1
Vitesse à vide (tr/min) 10,000 - 20,000 10,000 - 20,000
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 1.9 (M18 B5) 1.9 (M18 B5)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, 
HD Box

2 x M18 B5 Packs 
Batteries, M12-18 FC 
Chargeur, HD Box

Réf 4933478491 4933478492
Code EAN 4058546346843 4058546346850

M18 FMT | M18 FUEL™ MULTI-TOOL

 º Le moteur sans charbons POWERSTATE ™, l’angle d’oscillation de 2,1 
° (gauche / droite) et la vitesse d’oscillation de 10 000 à 20 000 osc/min 
offrent l’une des vitesses de coupe les plus rapides du marché

 º Permet de répondre facilement à de nombreuses applications 
exigeantes, telles que les coupes dans les bois durs et le bois avec 
des clous

 º Le 10 réglages permettent aux utilisateurs d’ajuster la vitesse à 
l’application

 º Changement de lame sans outil FIXTEC™ avec adaptateur de 
changement de lame universel inclus pour accepter toutes les lames 
des principaux concurrents

 º Éclairage LED intégrée à 180 degrés pour une visibilité maximale dans 
les situations de faible éclairage

 º Livré avec 1x lame de bois oscillante multi-tool OPEN-LOK à 
ajustement universel, 1x patin de ponçage multi-tool, 1x papier abrasif 
grain 60 , 1x papier abrasif grain 80, 2x papier abrasif grain 120 et 1x 
papier abrasif grain 240

 º L’ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l’équilibre des technologies 
sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la 
batterie REDLITHIUM™ et l’intelligence électronique REDLINK PLUS™ 
offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles

 º Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les 
batteries MILWAUKEE® M18™

SET GÉNÉRAL LAMES MULTI - 
TOOLS 11 PIÈCES

Réf 48906090

M18 BMT | M18™ MULTI-TOOL

 º Solution sans fil polyvalente pour les applications de coupe et 
d’enlèvement 

 º La protection électronique REDLINK™ contre les surcharges et les 
surchauffent pour une meilleure durée de vie de la batterie

 º La vitesse variable (12,000 - 18,000 rpm) et le mouvement d’oscillation 
1,7 ° gauche / droite permettent un achèvement rapide des applications 
professionnelles dans des matériaux tels que le métal, le bois et le 
plastique 

 º Système FIXTEC™ pour un changement rapide de la lame. Fourni avec 
un adaptateur de lame universel pour fonctionner avec l’ensemble des 
lames du marché 

 º La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l’alliance 
entre l’électronique de la batterie et la performance de l’outil permet 
d’offrir plus d’autonomie ainsi qu’une meilleure durée de vie de la 
batterie

 º Changement libre de l’outil FIXTEC™, adaptateur universel inclus 
 º Extracteur de poussières intégré à l’outil fonctionnant avec un système 
d’extraction filaire ou sans fil (non-inclus avec l’outil)

 º Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
 º Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries 
MILWAUKEE® M18™

SET DE 8 PIÈCES MULTI-TOOL 
RÉNOVATION

Réf 48906088
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M18 FCHS | M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 40 CM

 º La tronçonneuse M18 FUEL™ offre la puissance nécessaire pour 
surpasser les tronçonneuses thermiques les plus exigeantes dans les 
applications les plus exigeantes

 º Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse 
constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de 
surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu’à 40 cc.

 º Le système d’outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ 
à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie 
étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec 
les batteries HIGH OUTPUT™

 º Tronçonneuse haute performance : avec une batterie REDLITHIUM™ 
HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, elle réalise jusqu’à 150 coupes dans du pin 
100 x 100 mm.

 º Engrenage métal surdimensionné.
 º 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.Réservoir d’huile 
antidéversement facile d’accès. Niveau d’huile visible rapidement.

 º Fourni avec 80 ml d’huile, une chaîne et une protection du guide 
chaîne.

 º Système de batterie rétrocompatible : fonctionne avec toutes 
lesbatteries MILWAUKEE® M18™

M18 FCHS35 | M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 35 CM

 º Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses 
thermiques les plus exigeantes.

 º Maintient la vitesse dans les applications difficiles sans s’enliser
 º Le système d’outils HIGH OUTPUT™ permet le passage de la 
technologie M18 FUEL™ à un niveau de performance plus élevé et une 
autonomie plus étendue.

 º Jusqu’à 150 coupes dans du pin 100 x 100 mm. avec une batterie M18™ 
HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah.

 º Engrenage métal surdimensionné.
 º 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.

 º Griffe d’abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors 
de la coupe.

 º Réservoir d’huile anti-déversement facile d’accès. Niveau d’huile visible 
rapidement.

 º Fourni avec 80 ml d’huile, une chaîne et une protection du guide chaîne.
 º Système de batterie rétrocompatible : fonctionne avec toutes les 
batteries MILWAUKEE® M18™

M18 FCHSC | M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 30 CM

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

 º Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse 
constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de 
surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu’à 40 cc.

 º Le système d’outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ 
à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie 
étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec 
les batteries HIGH OUTPUT™

 º Tronçonneuse haute performance. Avec une batterie REDLITHIUM™ 
HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, elle réalise jusqu’à 150 coupes dans du pin 
100 x 100 mm.

 º Guide de 30 cm permettant d’accéder aux endroits plus confinés.
 º 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.

 º Griffe d’abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors 
de la coupe.

 º Réservoir d’huile anti-déversement facile d’accès. Niveau d’huile visible 
rapidement.

 º Fourni avec 80cc d’huile, une chaîne et une protection pour la chaîne.
 º Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les 
batteries MILWAUKEE® M18™

M12 FHS | M12 FUEL™ TRONÇONNEUSE D‘ÉLAGAGE HATCHET™

 º La tronçonneuse d’élagage M12 FUEL™ HATCHET™ offre un contrôle et 
un accès exceptionnels. Puissante, elle coupe des bois durs jusqu’à 75 
mm et permet jusqu’à 120 coupes par charge avec une batterie M12 B4.

 º Conçu pour répondre aux besoins ergonomiques, de performance et de 
durabilité des professionnels de l’entretien paysager.

 º Avec un poids de 2.3 kg et une forme compacte, la tronçonneuse 
d’élagage sans fil offre une maniabilité idéale dans les zones d’accès 
restreint.

 º Tendeur de chaîne facile d’accès pour un ajustement rapide de la
 º tension de la chaîne.
 º Le réservoir d’huile translucide permet une visibilité claire du niveau.
 º La gâchette à vitesse variable permet à l’utilisateur un contrôle total  
sur la puissance.

 º Pointes en métal pour un meilleur effet de levier pendant les applications.
 º Graisseur automatique pour une facilité d’utilisation et une lubrification 
optimale de la chaîne.

 º Stockage de clé intégré à l’outil.
 º Livrée avec 1 guide-chaîne et chaîne Oregon 15 cm (6˝), 1 fourreau,  
et 1 clé.

 º L’ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l’équilibre des technologies 
sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la 
batterie REDLITHIUM™ et l’intelligence électronique REDLINK PLUS™ 
offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles

 º Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries 
MILWAUKEE® M12™
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M18 FCHS-0 M18 FCHS-121

Chaïne (cm) 40 40
Vitesse chaïne (m/s) 12.4 12.4
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 6.4 (M18 HB12) 6.4 (M18 HB12)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, 
Coffret

1 x M18 HB12 Pack
Batterie, M12-18 FC
Chargeur, Aucun sac ni
box fourni

Réf 4933464723 4933464223
Code EAN 4058546226688 4058546226688

CHAÎNES DE 40 CM POUR 
TRONÇONNEUSE M18™ FCHS

Réf 4932464873

M18 FCHS35-0 M18 FCHS35-122

Chaïne (cm) 35 35
Vitesse chaïne (m/s) 12.4 12.4
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 6.4 (M18 HB12) 6.4 (M18 HB12)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, 
Coffret

1 x M18 HB12 Pack
Batterie, M12-18 FC
Chargeur, Aucun sac ni
box fourni

Réf 4933479678 4933479679
Code EAN 4058546374723 4058546374730

CHAINES DE 35 CM POUR 
TRONÇONNEUSE M18™ FCHS35

Réf 4932479820

CHAÎNE 30 CM POUR 
TRONÇONNEUSE M18 FCHSC

Réf 4932471385

CHAÎNE DE 15 CM POUR 
TRONÇONNEUSE D‘ÉLAGAGE 
M12 FHS

Réf 4932478427

M18 FCHSC-0 M18 FCHSC-121

Chaïne (cm) 30 30
Vitesse chaïne (m/s) 12.4 12.4
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 6.4 (M18 HB12) 6.4 (M18 HB12)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, 
Coffret

1 x M18 HB12 Pack
Batterie, M12-18 FC
Chargeur, Aucun sac ni
box fourni

Réf 4933471441 4933471442
Code EAN 4058546290696 4058546290702

M18 FHS-0 M18 FHS-602X

Chaïne (cm) 15 15
Vitesse chaïne (m/s) 5 5

Longueur de coupe utile
(cm) 14 14

Poids avec batterie (EPTA)  
(kg) 2.3 (M12 B6) 2.3 (M12 B6)

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, 
Aucun chargeur fourni, 
Coffret

2 x M12 B6 Packs Batteries, 
C12 C Chargeur, HD Box

Réf 4933472211 4933472212
Code EAN 4058546326074 4058546326081

 TRONÇONNEUSES / ÉLAGUEUSES
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MILWAUKEE® ASPIRE À DES CHANTIERS PLUS 
SAINS POUR LA SANTÉ DES PROFESSIONNELS.

Catégorie 
poussière

Perméa- 
bilité

VLE =  
Valeur limite d’exposition Exemple

L (nocivité 
faible) ≥ 1 %

Supprime 99% des :
• poussières VEL 
>1 mg/m³

• Corian
•  Graphite (en petites 

quantités)
•  Bois tendres (épicéa, 

pin, sapin)
• Enduit de plâtre

M (nocivité 
moyenne) ≥ 0,1%

Supprime 99,9% des :
• poussières VEL 
>0,1 mg/m³
• poussières de bois

•  Poussières de bois (hêtre, 
chêne)

• Poussières métalliques
• Béton à base de quartz
• Peinture

Plus la catégorie de 
poussière est élevée 
plus cette poussière 
est dangereuse !

!VALEUR LIMITE 
D’EXPOSITION

LES POUSSIÈRES UN VRAI DANGER POUR LA SANTÉ 
Les poussières peuvent entraîner des maladies sérieuses et même à long terme potentiellement mortelles.
Il est donc primordial pour les professionnels de travailler dans un environnement plus sain et propre
Avec le système complet d’aspiration des poussières Milwaukee® vous attaquez les poussières directement 
à la source là où elles sont produites.
Le système Milwaukee® permet de raccorder directement les aspirateurs à quasiment tous les outils filaires 
et à batteries Milwaukee®.

MILWAUKEE® UN SYSTÈME COMPLET  
D'ASPIRATION DES POUSSIÈRES

1  DEC125 pour meuleuses AG(V)12, AGV15 
et meuleuses M18 - 4932430467  
80,58€HT 96,69€TTC

2  DEG125 pour meuleuses AG(V)12, AGV15 
et meuleuses M18 - 4932430468  
100,98€ HT 121,17€ TTC

3  DEC230K pour toutes les meuleuses 230 
Milwaukee® - 4932459341 
179,00€ HT 214,80€ TTC

4  DEK26 pour MS 216SB - 4932430005 
66,30€ HT 79,56€ TTC

5  XTRACTOR PHDE72 - 4932430480 
53,98€ HT 64,77€ TTC

6  Foret creux SDS MAX Ø 25 x 600 mm 
4932459292 
179,38€HT 215,26€ TTC

7  PCHDE SDS-MAX burin pic  
4932455280 - 101,97€ HT 122,36€ TTC 
PCHDE SDS-MAX burin plat  
4932455275 
 101,97€ HT 122,36€ TTC

8  Foret creux SDS PLUS Ø 14 x 360 mm 
4932459284 
79,95€ht 95,94€ TTC

9  PDE16 - 4932430835  
109,98 HT 131,98€ TTC

J  DUST TRAP - 4932464916  
21,60€ HT 25,92€ TTC
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AS 42 MAC | ASPIRATEUR 42L, CLASSE M

 º Cuve de 42L pour une utilisation adaptée aux chantiers
 º Débit d’air de 4 500L/min avec une aspiration de 250 
mbars

 º Aspirateur Classe M (valeur MAK > 0.1mg/m³: poussières 
minéral, poussières de bois)

 º Prise d’asservissement pour un fonctionnement avec 
un outil

 º Filtre PTFE longue durée et membrane antiadhésive 
lavable

 º Système de nettoyage automatique du filtre pour une 
aspiration constante

 º Contrôle du débit d’air: lumineux par LED et signal sonore
 º Grande ouverture facilitant l’accès au filtre pour l’entretien
 º Aspirateur à turbine silencieuse
 º Tuyau antistatique pour une meilleure aspiration
 º Poignée de transport pour un déplacement facile sur les 
chantiers

 º Livré avec 2 adaptateurs, 1 brosse standard, 1 suceur 
plat, 1 brossette, 1 poignée, 2 rallonges de tube, 1 flexible 
4 m x 38 mm, 1 sac en tissu, 1 sac jetable pour gravas

AS 30 MAC | ASPIRATEUR 30L, CLASSE M

 º Cuve de 30L pour une utilisation adaptée aux chantiers
 º Débit d’air de 4 500L/min avec une aspiration de 250 
mbars

 º Aspirateur Classe M (valeur MAK > 0.1mg/m³: 
poussières minéral, poussières de bois)

 º Prise d’asservissement pour un fonctionnement avec 
un outil

 º Filtre PTFE longue durée et membrane antiadhésive 
lavable

 º Système de nettoyage automatique du filtre pour une 
aspiration constante

 º Contrôle du débit d’air: lumineux par LED et signal 
sonore

 º Grande ouverture facilitant l’accès au filtre pour 
l’entretien

 º Aspirateur à turbine silencieuse
 º Tuyau antistatique pour une meilleure aspiration
 º Livré avec 2 adaptateurs, 1 brosse standard, 1 suceur 
plat, 1 brossette, 1 poignée, 2 rallonges de tube, 1 
flexible 4 m x 38 mm, 1 sac en tissu, 1 sac jetable pour 
gravas
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4933464261
525,00 €HT* 630,00 €TTC*

4933464713
335,00 €HT* 402,00 €TTC*

4933451900
75,00 €HT* 90,00 €TTC*

4933459211
145,00 €HT* 174,00 €TTC*

4933459207
145,00 €HT* 174,00 €TTC*

4933459208
215,00 €HT* 258,00 €TTC*

4933471821
628,95 €HT* 754,74 €TTC*

4933451423
315,00 €HT* 378,00 €TTC*

4933471073
405,00 €HT* 486,00 €TTC*

4933471071
245,00 €HT* 294,00 €TTC*

4933459217
265,00 €HT* 318,00 €TTC*

1 BATTERIE 12 V 2,0 Ah
CHARGEUR C12C

2 BATTERIES 12 V 4,0 Ah
CHARGEUR C12C

3 BATTERIES 12 V 6,0 Ah
CHARGEUR C12C

3 BATTERIES 12 V 3,0 Ah
CHARGEUR C12C

BATTERIE

O
FF

ER
TE

4932430064

M18 NRG-506

M18 NRG-503

M18 HNRG-552

M12 NRG-201

M12 NRG-402

M12 NRG-303

M12 NRG-603

M18 HNRG-802

M18 HNRG-122

6 BATTERIES 18 V 5,0 AH
CHARGEUR M1418C6

3 BATTERIES 18 V 5,0 AH
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC

2 BATTERIES HB18 V 8,0 Ah
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC

2 BATTERIES HB18 V 12,0 Ah
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC

BATTERIE

O
FF

ER
TE 4932430064

M18 NRG-502

2 BATTERIES 18 V 5,0 AH
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC

M18 HNRG-302

BATTERIE

O
FF

ER
TE4932430065

BATTERIE

O
FF

ER
TE

4932430064

BATTERIE

O
FF

ER
TE

4932451388

BATTERIE

O
FF

ER
TE4932430065

2 BATTERIES HB18 V 3,0 Ah
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC

PACKS NRG PACKS NRG 

2 BATTERIES HB18 V 5,5 Ah
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC


