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CJ36DA et CJ36DB.
Vous n'aviez encore jamais scié aussi vite.

> Poursuivez votre lecture à la page 32

Mélangez sans 
difficulté avec le 
double mélangeur 
UM22VYSTUAZ.
> Poursuivez votre lecture à la page 34

Découvrez 
nos dernières 
innovations.

Un nouveau nom, des 
performances inchangées.



36V    18V

2 Hitachi Power Tools s’appelle maintenant HiKOKI.

Les avantages de MULTI VOLT
•  Un seul accu pour l'ensemble des outils  

électroportatifs 36V et 18V.
•  Économique : vous investissez uniquement dans  

des machines sans accu.
•   Un seul accu vous donne toute la puissance dont  

vous avez besoin, y compris pour vos outils  
électroportatifs 36V. Plus de complication avec  
deux accus de 18V.

•  Puissance maximale jusqu'à la dernière seconde.
•  Longue durée de vie.

18V 36V

La plate-forme d'accus  
pour les outils électro-
portatifs 36V et 18V.
La puissance du filaire. La liberté du sans fil.

La tension s'adapte automatiquement entre le 36V et le 18V

Compacte et légère



Ruimte voor 4 accu's

3Un nouveau nom, des performances inchangées.

249.-
301.29 TVAC 

2x accus MULTI VOLT 
BSL36A18 et  
1x chargeur 
rapide 
UC18YSL3.

UC18YSL3WEZ

A2BOOSTER PACK

299.-
361.79 TVAC 

3x accus MULTI VOLT 
BSL36A18 et  
1x chargeur 
rapide 
UC18YSL3.

UC18YSL3WA3

A3BOOSTER PACK

299.-
361.79 TVAC 

2x accus MULTI VOLT 
BSL36B18 et  
1x chargeur  
rapide 
UC18YSL3.

UC18YSL3WFZ

B2BOOSTER PACK

375.-
453.75 TVAC 

3x accus MULTI VOLT 
BSL36B18 et  
1x chargeur 
rapide 
UC18YSL3.

UC18YSL3WB3

B3BOOSTER PACK

La plate-forme d'accus  
pour les outils électro-
portatifs 36V et 18V.

Donnez un coup 
de pouce à vos outils 
électroportatifs !

Multichargeur pour un maximum de 4 accus | compatible 
avec les accus à glissière 14.4V, 18V et MULTI VOLT | 
fonctions de recharge : charge rapide, accu après accu ou de 
plusieurs accus séparément | 2x connexions USB 5V (1 Amp) 
USB pour appareils mobiles | 1x prise AC (8 Amp) pouvant 
être utilisée comme cordon de rallonge lorsque la fiche du 
chargeur est dans la prise.

14.4V / 18V / MULTI VOLT
Multichargeur UC18YTSLW0Z

18V - 5.0 Ah

Puissance 1.080 W

156.09 TVAC 

129.-

18V - 8.0 Ah

Puissance 1.440 W

Investissez une seule fois dans un des booster packs HiKOKI et faites 
désormais des économies en achetant vos outils électroportatifs sans accu.

18V - 5.0 Ah

Puissance 1.080 W

18V - 8.0 Ah

Puissance 1.440 W

Place pour 4 accus

Port USB pour rechargement
d'appareils mobiles



Description N° d'article Prix*

Coffret de 23 embouts à chocs 
dans boîte empilable

40030021 20.50

Description N° d'article Prix*

Jeu de 7 douilles à chocs 
dans boîte empilable

40030025 46.50

4 Hitachi Power Tools s’appelle maintenant HiKOKI.

Pour boulons, écrous et vis | puissant moteur sans balais | régime réglable sur 
4 positions | mécanisme Triple Hammer exclusif de HiKOKI, très rapide, plus 
de puissance et peu de vibrations | le couple de serrage le plus élevé de sa 
catégorie | IP56, étanche à la poussière et à l’eau | indicateur d'état de charge |  
éclairage LED | crochet pour ceinture. Avec coffret HSC II. Sans accus  
ni chargeur.

Visseuse à chocs sans fil WH36DBW2Z
36V - 210 Nm - 1/4"

279.-
337.59 TVAC

Pour boulons, écrous et vis | moteur sans balais | régime réglable sur 4 
positions | mécanisme Triple Hammer exclusif de HiKOKI, très rapide, plus de 
puissance et peu de vibrations | interrupteur électronique facilement maniable |  
IP56 : étanche à la poussière et à l'eau. Avec coffret HSC II. Sans accus  
ni chargeur.

Visseuse à chocs sans fil WH18DBDL2W2Z
18V - 207 Nm - 1/4"

239.-
289.19 TVAC

Fixez plus 
facilement et 
plus rapidement.

*Hors TVA

Accessoires pour visseuse à chocs

HiKOKI propose l'outil électroportatif 
qui convient à chaque tâche.
Découvrez ici un aperçu de 
notre assortiment.

Complétez votre machine sans fil 
avec un booster pack MULTI VOLT 
(voir page 3).

Complétez votre machine sans fil 
avec un booster pack MULTI VOLT 
(voir page 3).

Découvrez l’ensemble de notre assortiment dans notre catalogue accessoires 2020.

Fixations



Description N° d'article Prix*

Jeu de 14 douilles à 
chocs ½", dans coffret

751879 24.95

Description N° d'article Prix*

Jeu de 45 embouts et 
douilles à chocs

752500 49.95

5Un nouveau nom, des performances inchangées.

Moteur sans balais | couple de serrage stable | limitation du courant de 
démarrage et frein moteur | régime réglable sur 4 positions | peut être utilisée 
avec des groupes électrogènes.

Boulonneuse WR16SEWAZ
370 W - 360 Nm - 1/2”

379.-
458.59 TVAC 

Boulons, écrous et vis | moteur sans balais | machine rapide et compacte | 
équilibre amélioré | interrupteur électronique maniable | régime réglable sur 
4 positions | percussion seule possible | IP56 étanche à la poussière et à l'eau. 
Avec coffret HSC II. Sans accus ni chargeur.

Visseuse à chocs sans fil WR18DBDL2W2Z
18V - 305 Nm - 1/2"

Pour boulons, écrous et vis | couple de serrage et de desserrage très élevé |  
corps compact | moteur sans balais | réglable sur 4 positions | carter en 
aluminium robuste et durable | IP56 ; étanche à la poussière et à l'eau | 
indicateur d'état de charge de l'accu | éclairage LED | crochet de ceinture. 
Avec coffret HSC II. 
Sans accus ni chargeur.

Visseuse à chocs sans fil WR36DBW2Z
36V - 1.130 Nm - 1/2"

239.-
289.19 TVAC

279.-
337.59 TVAC

*Hors TVA *Hors TVA

Accessoires pour boulonneuse

Complétez votre machine sans fil 
avec un booster pack MULTI VOLT 
(voir page 3).

Complétez votre machine sans fil 
avec un booster pack MULTI VOLT 
(voir page 3).

Découvrez l’ensemble de notre assortiment dans notre catalogue accessoires 2020.

Boulons et écrous 
M10 - M20

Boulons et écrous  
M12 - M22

Boulons et écrous 
M12 - M22

Fixations



Perceuse-visseuse sans fil
DS18DBSLW6Z

Moteur sans balais | corps compact |
couple de serrage élevé | 
vitesse de perforation élevée.
Avec coffret HSC II. 
Sans accus ni chargeur.

18V - 70 Nm

6 Hitachi Power Tools s’appelle maintenant HiKOKI.

180.29 TVAC

Depuis octobre 2018, nous ne nous appelons plus 
Hitachi Power Tools, mais HiKOKI. En changeant de nom, 
nous poursuivons sur la voie de l'innovation et du succès 
tracée par Hitachi Power Tools.

Un nouveau nom, 
des performances 
inchangées.

149.-
Complétez votre machine sans fil 
avec un booster pack MULTI VOLT 
(voir page 3).

Éclairage LED

Fixations



PACKAVANTAGE

PACKAVANTAGE

Un nouveau nom, des performances inchangées. 7

543.29 TVAC 

449.-

543.29 TVAC 

449.-

KC18DBDLWDZ
Perceuse-visseuse sans fil DS18DBSL
Visseuse à percussion sans fil WH18DBDL2
2x accus 5,0 Ah et chargeur
Coffret HSC III

KC18DPLWDZ
Perceuse-visseuse sans fil DS18DBSL
Boulonneuse sans fil WR18DBDL2
2x accus 5,0 Ah et chargeur
Coffret HSC III

Chez HiKOKI, nous examinons quels outils électroportatifs sont 
fréquemment utilisés. Pour vous faciliter au maximum le travail, 
nous avons composé des packs avantage. Vous êtes ainsi tout à fait 
paré(e) pour chaque projet, et ce à moindre coût.

Intelligemment composés. 
Parfaitement préparés.

Fixations



8 Hitachi Power Tools s’appelle maintenant HiKOKI.

Système de fixation par friction HiKOKI unique garantissant un contrôle parfait des vis |  
poignée antidérapante robuste | indicateur d'état de charge de l'accu | éclairage LED | 
crochet de ceinture. Avec coffret HSC III. Sans accus ni chargeur.

Visseuse à bande sans fil WF18DSLU6SZ
18V - 41 mm

Compacte et légère | grande poignée softgrip pour une prise en main confortable |  
ruban de vis et embout faciles à remplacer grâce au système de remplacement 
rapide | le système d'alimentation de vis d'origine HiKOKI empêche le blocage du 
ruban | tête très rapidement démontable | réglage aisé de la profondeur de vissage | 
bien équilibrée | faible niveau sonore. Dans un coffret en PVC.

Visseuse à bande W4YDLAZ
470 W - 41 mm

Petite poignée de forme ergonomique | softgrip | 
pour vis et vis à métaux | grand interrupteur facile 
à actionner | régime variable en continu | tête très 
rapidement démontable | remplacement aisé 
de l'embout | carter d'engrenages en aluminium | 
capot de protection contre les changements de 
température | câble extra-long de 7,5 m

Visseuse W6VB3WFZ
620 W - 6 mm

422.29 TVAC

216.59 TVAC

373.89 TVAC

309.-

349.-

179.-

Complétez votre machine sans fil 
avec un booster pack MULTI VOLT 
(voir page 3).

Vis à bois 4 x 25-41 mm

Vis à plaques de plâtre 
3,9 x 25-35 mm

Vis à bois 4 x 25-41 mm

Vis à plaques de plâtre  
3,6 - 3,9 x 25-35 mm

Vis à bois 5,8 x 50 mm

Vis à plaques de plâtre 6 mm

Fixations



9Un nouveau nom, des performances inchangées.

Chez HiKOKI, nous sommes fiers de répondre depuis plus de 70 ans aux exigences des 
professionnels. Pour cela, nous fournissons bien plus que les outils électroportatifs les plus 
puissants et fiables du marché. Nous assurons également le meilleur des services à nos utilisateurs.

ANS
POWER TOOL
GARANTIE

Garantie standard de 3 ans
Nos machines, accus et chargeurs bénéficient tous d’une garantie d’usine standard de 
3 ans. Si vous avez acheté votre produit chez un distributeur HiKOKI agréé et disposez 
de votre preuve d’achat, nous en assurons la réparation ou le remplacement.

ANS
AC BRUSHLESS
GARANTIE

2 ans de garantie supplémentaires sur les pièces de moteurs 
CA sans balais.
Outre la garantie d’usine, nous offrons 2 ans de garantie supplémentaires sur les 
composants moteurs de tous les outils électroportatifs filaires équipés d’un moteur 
sans balais. En d’autres termes, vous bénéficiez de 5 ans de garantie de série sur vos 
composants moteurs CA sans balais !

JOURS
TOUCH & TRY
SERVICE Nous comprenons que le professionnel que vous êtes doit pouvoir compter sur les outils qui 

vous permettent de signer chaque jour d’excellentes performances. Grâce à notre service 
Touch & Try unique, vous bénéficiez de la puissance et de la qualité des outils électroportatifs 
de HiKOKI*. Vous n’êtes pas satisfait après 7 jours ? Dans ce cas, vous pouvez nous renvoyer 
le produit : nous vous rembourserons l’intégralité du montant de votre achat.

Satisfait ou remboursé.

* 
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HiKOKI Service est également valable sur les outils électroportatifs de Hitachi Power Tools  
pendant la période de garantie.

Jusqu'à 5 ans de garantie !



Description N° d'article Prix*

Embout de protection 
pour NR1890DBCL et 
NR1890DBRL

4100400 9.95

3 embouts de protection 
pour NT1850DBSL

4100410 7.95

*Hors TVA

10 Hitachi Power Tools s’appelle maintenant HiKOKI.

Clous à tête D 34° sur bandes de papier | fonction un coup ou à répétition | 
les clous bloqués peuvent être retirés facilement sans outil | réglage de  
la profondeur sans outil | ne nécessite pas d'entretien | sans cartouches de  
gaz et/ou compresseur avec flexible d'air comprimé | nombre de clous à  
pleine charge : env. 700 (avec accu de 5,0 Ah). Avec coffret HSC VI.  
Sans accus ni chargeur.

Cloueuse sans fil NR1890DBCLW9Z
18V - 50-90 mm

499.-
603.79 TVAC

Clous minibrad de 1,2 mm | tir séquentiel ou à répétition | les clous bloqués 
peuvent être retirés facilement sans outils | réglage de la profondeur sans outils 
| ne nécessite pas d'entretien | nombre de clous à pleine charge : env. 1.650 
(avec accu de 3,0 Ah). Dans coffret HSC IV. Sans accus ni chargeur.

Cloueuse sans fil NT1850DBSLW2Z
18V - 16-50 mm

385.-
465.85 TVAC

Clous brad de 1,6 mm | fonction un coup ou à répétition | les clous bloqués 
peuvent être retirés facilement sans outils | réglage de la profondeur sans outil | 
ne nécessite pas d'entretien | nombre de clous à pleine charge : env. 1.500 (avec 
accu de 3,0 Ah). Dans coffret HSC IV. Sans accus ni chargeur.

Cloueuse sans fil NT1865DBSLW2Z
18V - 25-65 mm

409.-
494.89 TVAC

Système d'entraînement 
d'air innovant et puissant.

Embouts de protection

Découvrez les cloueuses sans fil de HiKOKI.

Également disponible : 
NT1850DBSLW4Z
Dans boîte en carton. Sans accus ni chargeur.  
355.00 429.55 TVAC

Également disponible : 
NT1865DBSLW4Z
Dans boîte en carton. Sans accus ni chargeur. 
379.00 458.59 TVAC

Découvrez l’ensemble de notre assortiment dans notre catalogue accessoires 2020.

Fixations 



Épaisseur Longueur Pièces N° d'article Prix*

Clou à tête D 34°

2,8 mm 65 mm 3.000 753633 45.50

2,8 mm 50 mm 3.000 753631 36.90

Clous minibrad - écartement 18 - droits

1,2 mm 35 mm 5.000 750675 10.70

1,2 mm 40 mm 5.000 750676 11.80

Clous minibrad - écartement 18 - droits – inox

1,2 mm 30 mm 5.000 715254 65.00

1,2 mm 50 mm 5.000 715258 105.00

Clous brad - écartement 16 - droits

1,6 mm 50 mm 2.500 705571 12.95

1,6 mm 63 mm 2.500 705572 14.95

Clous Brad - écartement 16 - droits - inox

1,6 mm 50 mm 2.500 750595 55.00

1,6 mm 63 mm 2.500 750597 65.00

Clous DA écartement 15 - 34°

1,8 mm 38 mm 2.000 750683 31.40

1,8 mm 50 mm 2.000 750685 34.50

Clous DA écartement 15 - 34° - inox

1,8 mm 38 mm 2.000 750693 65.00

1,8 mm 63 mm 2.000 750697 85.00

11Un nouveau nom, des performances inchangées.

Cloueuse DA brad écartement 15 | moteur sans balais | légère et bien 
équilibrée | tir séquentiel ou à répétition | profondeur de l'enfoncement 
réglable sans outils | poignée softgrip | protection « dry fire » | tire sous un 
angle allant jusqu'à 34 degrés | nombre de clous à pleine charge : env. 1.100  
(avec accu de 3,0 Ah). Dans coffret HSC IV. Sans accus ni chargeur.

Cloueuse sans fil NT1865DBALW2Z
18V - 32-65 mm

439.-
531.19 TVAC

Système d'entraînement 
d'air innovant et puissant.

Accessoires pour cloueuses

Coût d'utilisation réduit.
Pas de coût de cartouches de gaz, ce qui permet une 
économie croissante au fil du temps.

Puissance, 
performances et 
vitesse supérieures.
Grâce au système 
d'entraînement d'air innovant, 
la chambre haute pression 
remplie d'air produit un 
mouvement qui enfonce 
profondément chaque clou 
dans le bois.

Également disponible :
NT1865DBALW4Z
Dans boîte en carton. Sans accus ni chargeur.  
409.00 494.89 TVAC

*Hors TVA

Découvrez l’ensemble de notre assortiment dans notre catalogue accessoires 2020.

199.-
240.79 TVAC

2x accus BSL1830C 
avec 1x chargeur 
rapide UC18YSL3.

UC18YSL3WC2

BOOSTER PACK

Si vous achetez une de nous cloueuses HiKOKI sans accu, 
complétez-la avec notre booster pack idéal. Vous êtes ainsi 
entièrement équipé(e) avec deux accus et un chargeur.  
Vous utilisez un accu pendant que le second charge.  
Une solution efficace, flexible et durable.

Donnez un coup 
de pouce à votre 
cloueuse !

18V - 3.0 Ah

Fixations



12 Hitachi Power Tools s’appelle maintenant HiKOKI.

249.-

209.-

301.29 TVAC

252.89 TVAC

Forer ou fixer dans la pierre ? HiKOKI offre l'outil sans fil ou filaire idéal.

Très compacte | le couple le plus élevé de sa catégorie | moteur  
sans balais de charbon | fonction de sécurité RFC : vous protège  
en cas de blocage de votre embout, mèche ou cloche | mandrin  
autoserrant | vitesse de perforation très élevée | carter en  
aluminium | 22 positions de réglage | poignée softgrip |  
indicateur d'état de charge | éclairage LED | crochet 
pour ceinture. Avec coffret HSC II. 
Sans accus ni chargeur.

Perceuse-visseuse à percussion sans fil DV36DAW2Z
36V - 138 Nm

Très compacte | couple de serrage élevé | moteur sans balais | 
fonction de sécurité RFC : vous protège en cas de blocage de  
votre embout, mèche ou cloche | mandrin autoserrant |  
la vitesse la plus élevée de sa classe | carter en  
aluminium | 22 positions de réglage |  
poignée softgrip | indicateur d'état de  
charge | éclairage LED | crochet pour ceinture. 
Avec coffret HSC II. Sans accus ni chargeur.

Perceuse-visseuse à percussion sans fil DV18DBL2W2Z
18V - 136 Nm

Aucune pierre n'est trop 
dure pour les outils 
électroportatifs HiKOKI.

Complétez votre machine sans fil 
avec un booster pack MULTI VOLT 
(voir page 3).

Complétez votre machine sans fil 
avec un booster pack MULTI VOLT 
(voir page 3).

Capacité dans la pierre 20 mm

Capacité dans la pierre 16 mm

Forage dans la pierre



Description N° d'article Prix*

5 pièces
4 et 5 x 85 mm
6 x 100 mm
8 et 10 x 120 mm

780890 9.95

5 pièces
4 et 5 x 85 mm
6 x 100 mm
8 et 10 x 120 mm

780898 11.95

8 pièces
3 x 70 mm
4 et 5 x 85 mm
6 en 7 x 100 mm
8, 9 et 10 x 120 mm

780899 18.95

AHB | mandrin à serrage rapide  
13 mm | débrayage de sécurité |  
système de rotation des balais de  
charbon pour une puissance uniforme  
vers la droite comme vers la gauche | 
poignée ergonomique avec softgrip | 
interrupteur réglable. 
Avec coffret HSC I.

Machine très compacte et légère | carter en aluminium robuste | 
poignée ergonomique avec softgrip | petite machine à utiliser dans  
des espaces confinés | interrupteur facile à utiliser.
Dans un coffret en PVC.

Perceuse-visseuse à percussion DV16VWUZ
16 mm - 590 W - 12,6 Nm

205.-
248.05 TVAC 

99.-
119.79 TVAC 

mandrin autoserrant 13 mm | solide carter d'engrenages en aluminium | 
poignée softgrip ergonomique | interrupteur réglable 
Dans un coffret en PVC.

Perceuse-visseuse à percussion DV20VB2WUZ
20 mm - 790 W - 19,6 Nm

149.-
180.29 TVAC

Forets pour maçonnerie 
avec queue cylindrique

*Hors TVA

Perceuse-visseuse à percussion DV22VW4Z
22 mm - 1.120 W - 74,3 Nm

Découvrez l’ensemble de notre assortiment dans notre catalogue accessoires 2020.

Idéal pour les espaces confinés

Corps en aluminium

Forage dans la pierre

13Un nouveau nom, des performances inchangées.



28 mm - 900 W - 3,2 J (EPTA 05) - 3 kg

14 Hitachi Power Tools s’appelle maintenant HiKOKI.

313.39 TVAC

259.-

Régime réglable en continu | 2 positions : perforation et perçage 
réglables sur le côté de la machine | arrêt de la percussion | poignée 
softgrip ergonomique. Avec coffret HSC II.

Marteau de perçage  
SDS-PLUS DH26PB2W1Z
26 mm - 830 W - 2,9 J (EPTA 05) - 2,8 kg

Régime réglable en continu | 3 positions, forage à percussion, 
forage et burinage réglables sur le côté de la machine | arrêt  
de frappe | poignée softgrip ergonomique. Dans un coffret  
en PVC.

Marteau de perçage et de burinage 
SDS-PLUS DH26PC2WSZ
26 mm - 830 W - 2,9 J (EPTA 05) - 2,8 kg

Indestructible et 
sans entretien.
Travaillez sans vous retourner.

179.-
216.59 TVAC

185.-
223.85 TVAC

Marteau de perçage et de burinage SDS-PLUS DH28PECWSZ

UVP | moteur sans balais | 3 positions : perçage à percussion, perçage et burinage 
réglables sur le côté de la machine | la vitesse de perçage et de burinage la plus élevée 
de sa catégorie | forme ergonomique | poignée souple orientable à 360 °.

Découvrez la vidéo sur
notre chaîne YouTube

Puissance de percussion élevée

Réglage progressif du régime

Puissance de percussion élevée

Réglage progressif du régime

Fonction autostop

Puissance de percussion élevée

Travail dans le béton



Description Ref. Prix*

Adaptateur  
d’aspiration complet. 
Pour un diamètre 
maximal de 14 mm. 
Avec manchon en 
caoutchouc pour 
raccordement sur le 
flexible d’aspiration

783116 20.50

Jeu de mèches SDS-
PLUS HM  
(6 pcs.)

751030 59.00

15Un nouveau nom, des performances inchangées.

36 Volt

Moteur sans balais

Fonction RFC

Également disponible : 
DH18DBLW2Z
Avec coffret HSC IV.  
Sans accu ni chargeur.
259.00 313.39 TVAC361.79 TVAC

299.-

Perforateur sans fil DH36DPAW2Z

Compact et léger | vitesse de perforation élevée,  
puissance de percussion élevée | moteur sans balais |  
fonction RFC | poignée softgrip ergonomique | 3 positions :  
perçage à percussion, perçage et burinage | indicateur  
d'état de charge | éclairage LED. Avec coffret HSC IV.  
Sans accus ni chargeur.

36V - 3 J - SDS-PLUS

À l’achat d’un DH36DPAW2Z* ou DH18DBLW2Z*, 
ajoutez-y une unité d’aspiration des poussières 
714959 dans un coffret HSC II pour à peine

100.- 75.-
90.75 TVAC

Dans le secteur du bâtiment, le travail 
sans poussière est la norme depuis 2013. 
Les quantités importantes de poussière de 
quartz et particules dégagées par le forage 
ou sciage dans différentes sortes de briques 
peuvent entraîner non seulement des amendes 
élevées, mais surtout des lésions irréversibles 
aux poumons. HiKOKI propose des systèmes 
d'aspiration de poussière pour pratiquement 
toutes les machines. 
Quand il importe de travailler sans poussière, 
HiKOKI a fait homologuer ses outils 
électroportatifs par TNO.

*Utilisez pour cela vos numéros de commande d'article DH36DPAW2DZ et DH18DBLW2DZ.

Approuvé par :

Accessoires perforateurs 
SDS-PLUS

*Hors TVA

Travail dans le béton



Description N° d'article Prix*

Adaptateur d’aspiration complet, 
diamètre max. 90 mm. Avec raccord  
vissé. Avec manchon en caoutchouc  
pour raccordement sur le flexible  
d’aspiration

783122 66.75

Adaptateur d’aspiration complet,  
diamètre max. de 180 mm. Avec  
raccord vissé. Avec manchon en  
caoutchouc pour raccordement sur  
le flexible d’aspiration

783123 109.00

Mèche SDS-MAX avec aspiration de  
la poussière Ø 18 x 600 mm, longueur  
utile 400 mm

783412 191.50

Mèche SDS-MAX avec aspiration de  
la poussière Ø 22 x 600 mm, longueur  
utile 400 mm

783414 199.50

Mèche SDS-MAX avec aspiration de  
la poussière Ø 25 x 600 mm, longueur  
utile 400 mm

783416 219.50

Raccord pour forets SDS-MAX 783429 16.95

Mandrin SDS-MAX | moteur sans balais | AHB | UVP | commande électronique 
dynamique ajustant le nombra de frappes à la charge de travail | indicateur de 
panne du cordon d’alimentation | burins à système vario-lock. 
Dans un coffret en PVC.

Marteau de perçage et de burinage 
SDS-MAX DH45MEYWSZ
9,5 kg - 45 mm - 1.500 W - 12,2 J (EPTA 05)

978.89 TVAC

809.-

Moteur CA sans balaisPlus 
petit

Moteur CA à balais

1   Moins d'entretien
2 Compact et léger

Nous avons supprimé un certain nombre de 
grandes pièces d'usure pour obtenir un outil 
électroportatif compact et léger, qui s'use moins 
et nécessite moins d'entretien. La durée de vie 
du moteur est ainsi plus longue et ce dernier est 
beaucoup plus efficace qu'un moteur classique à 
balais de charbon.

Moins de pièces d'usure.
Moins d'entretien.

3 Performances stables en cas de chutes de tension
4   Peut être utilisé avec des groupes électrogènes

G

Le moteur sans balais de charbon est moins chaud et 
ses performances ne sont pas influencées par les chutes 
de tension en cas d'utilisation de longues rallonges. 
Cela améliore considérablement l'efficacité électrique. 
Les outils électroportatifs sont en outre équipés d'une 
commutation d'onduleur compacte. Ils peuvent dès lors 
fonctionner avec les groupes électrogènes qui ne sont 
pas équipés d'un onduleur intégré.

Performances stables en 
cas de chutes de tension.

La technologie de 
moteur sans balais 
de charbon propre 
à HiKOKI.

Accessoires pour marteaux  
de perçage

*Hors TVA

Découvrez l’ensemble de notre assortiment dans notre catalogue accessoires 2020.

12,2 Joules

ANS
AC BRUSHLESS
GARANTIE

Travail dans le béton

16 Hitachi Power Tools s’appelle désormais HiKOKI.
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Mandrin SDS-MAX | remplacement du foret/burin en une seule opération | 
gros interrupteur sur le dessus | interrupteur facile à régler.
Dans un coffret en PVC.

Marteau de perçage et de burinage 
SDS-MAX DH40MCWSZ
40 mm - 1.100 W - 7,1 J (EPTA 05)

Mandrin SDS-MAX | moteur sans balais | AHB | UVP | commande électronique 
dynamique ajustant le nombre de frappes à la charge de travail | indicateur de 
panne du cordon d’alimentation | burins à système vario-lock. 
Dans un coffret en PVC.

Marteau de perçage et de burinage 
SDS-MAX DH40MEYWSZ
7,5 kg - 40 mm - 1.150 W - 8,7 J (EPTA 05)

615.00 TVAC

508.26
809.49 TVAC

669.-

889.-

Vitesse de perforation élevée, puissance de percussion élevée | 2 accus MULTI VOLT de série | moteur sans balais | 
Fonction RFC | LVH : Low Vibration Handle | changement de mèche/burin en une seule étape | 3 positions : perçage 
à percussion, perçage et burinage | position de burin réglable sur 12 positions | indicateur d'état de charge. 
Dans un coffret en PVC. Avec 2 accus MULTI VOLT BSL36B18 et chargeur.

36V - 7,1 J (EPTA 05) - 4.0 Ah
Marteau-perforateur SDS-MAX sans fil DH36DMAWAZ

Également disponible : 
DH36DMAW2Z
Dans un coffret en PVC. Sans accus ni chargeur. 
589.00 712.69 TVAC1075.69 TVAC

8,7 Joules

ANS
AC BRUSHLESS
GARANTIE

7,1 Joules

7,1 Joules

Travail dans le béton
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AHB | UVP | système antivibrations sur la poignée latérale et arrière | poignée 
latérale orientable à 360° | moteur sans balais | burins à système vario-lock. 
Dans un coffret en PVC.

Marteau de démolition 
SDS-MAX H45MEYWTZ
7 kg - 1.150 W - 10,1 J (EPTA 05)

UVP : très peu de vibrations | la puissance de percussion la plus élevée de sa 
classe | AHB, boîtier en aluminium robuste | gros interrupteur facile à utiliser, 
bouton On-lock actionnable en 1 opération | poignée ergonomique softgrip 
absorbant les vibrations | bon équilibre | poignée de type D réglable. 
Dans un coffret en PVC.

Burineur 28 mm hexagonal H65SD3WTZ
18 kg - 1.340 W - 33,9 J (EPTA 05) - 28 mm

1208.79 TVAC

889.35 TVAC

735.-
664.29 TVAC

549.-

Également disponible :
H65SB3WTZ 30 mm six pans
Dans un coffret en PVC. 
999.00 1028.79 TVAC

AHB | UVP | système antivibrations sur la poignée latérale et arrière | poignée 
latérale orientable à 360° | moteur sans balais | burins à système vario-lock. 
Dans un coffret en PVC.

Marteau de démolition 
SDS-MAX H60MEYWTZ
12,2 kg - 1.500 W - 18 J (EPTA 05)

999.-

18 Joules

ANS
AC BRUSHLESS
GARANTIE

10,1 Joules

ANS
AC BRUSHLESS
GARANTIE

Travail dans le béton



Description N° d'article Prix*

Jeu de burins SDS-MAX,
longueur 400 mm,
comprenant :
• burin pointu 
• burin plat 
• burin bêche

751035 59.95

Collecteur de poussière 
universel avec manchon 
pour marteaux SDS-MAX
H45MEY / H60MEY

783121 91.50

Burin pointu auto-affûtant,
longueur 400 mm

751032 17.95

Burin plat auto-affûtant,
dimensions 27 x 400 mm

751033 17.95

19Un nouveau nom, des performances inchangées.

Le moteur sans balais contient une double isolation  
en plastique et à l’extérieur un carter robuste en 
aluminium moulé sous pression. Cela rend le carter 
rigide et il préserve le moteur.

Très durable

Puissance de percussion élevée | mécanisme absorbant les chocs |
moteur innovant sans balais de charbon | puissance de percussion réglable sur 
4 niveaux | montage du burin rapide et facile | réglage variable de la position 
du burin : 12 positions | poignée latérale confortable, orientable à 360°.
Dans un coffret en PVC.

Marteau de démolition SDS-MAX 
H41MEWSZ
5,0 kg - 1.050 W - 6,8 J (EPTA 05)

543.29 TVAC

449.-

Accessoires pour burineur

*Hors TVA

Découvrez l’ensemble de notre assortiment dans notre catalogue accessoires 2020.

Bloc moteur en fonte d'aluminium.

Carter  
robuste  
en aluminium  
moulé

Double 
isolation
en plastique

6,8 Joules

ANS
AC BRUSHLESS
GARANTIE

Travail dans le béton
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La boîte d'aspiration a été mise au point spécialement pour les 
opérations de disquage de pierre dure et de dalles céramiques.  
Elle assure une aspiration de la poussière par le dessus comme  
par le dessous.

Pour travailler 
toujours et partout 
sans poussière.

Compléter votre power tools? Consulter           notre catalogue d’accessoires 2020. 

Capot d'aspiration anti-poussière pour un travail sans poussière | approuvé  
TNO | moteur puissant | capot de protection réglable sans outils | poignée anti-
vibration. En coffret HSC II avec capot de protection anti-poussières.

Meuleuse d'angle avec capot d'aspiration ARBO
G13SB3SDZ

Utilisation responsable: meulage de 50 m par jour de 8 heures en carreaux  
de céramique (25 % quartz) Utilisation responsable: meulage de 50 mètres  
par jour de 8 heures carreaux en pierre naturelle (50 % quartz).  
Exclusif meuleuse d'angle G13SB3.

Boîte d'aspiration avec capot d'aspiration  
125 mm 783120

125 mm - 1.300 W - 1,9 kg

225.-
272.25 TVAC

305.-
369.05 TVAC

Approuvé par :Approuvé par :

Utilisation rationnelle : 50 mètres de disquage par journée 
de travail de 8 heures dans des carreaux céramiques 
(25 % de quartz) ou en pierre naturelle (50 % de quartz)

Avec capot de protection  
anti-poussières

Spécialement  
pour carrelages  

en céramique

Travail dans le béton
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Pour travailler 
toujours et partout 
sans poussière.

Approuvé par :

Kit pour travailler hors poussière G13SB3
Boîte d'aspiration avec meuleuse d'angle G13SB3SDZ 

avec collecteur de poussière
Système antipoussières intégré | approuvé TNO | facile à monter 

HiKOKI sur la meuleuse d'angle et l'aspirateur HiKOKI | les orifices 
de chaque côté peuvent être obturés par des bouchons filetés | 

permet de conserver une bonne vision du travail |  
compartiment de rangement spacieux pour 
accessoires | empilable sur les coffrets HSC.

453.75 TVAC

375.-

Béton, tuiles et pierre | excellente aspiration des poussières avec capot 
d'aspiration standard | faible niveau de bruit | profondeur de coupe  
max. 30 mm.

Découpe et/ou tronçonnage de maçonnerie, béton, métal, matériaux sableux | 
bon équilibre ; poignée, moteur et disque sont alignés | collecteur de poussière 
efficace | livrée sans disque | profondeur de coupe max. 100 mm.

Meuleuse à disque diamanté avec collecteur 
de poussière ARBO CM5SBU1Z

Tronçonneuse d'angle 
CM12YUAZ

125 mm - 1.300 W 305 mm - 2.400 W

795.-
961.95 TVAC

209.-
252.89 TVAC

Approuvé par :

Compléter votre power tools? Consulter           notre catalogue d’accessoires 2020. 

Limitation du courant de démarrage

Travail dans le béton
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Meuleuse d'angle sans fil G3623DAWGZ

Moteur sans balais | régime et vitesse de coupe élevés | adaptation automatique de 
la vitesse en fonction de la sollicitation | protection contre le rebond et la surcharge | 
protection contre le redémarrage | limitation du courant de démarrage | avec frein | filtres 
interchangeables réduisant les dommages provoqués par la pénétration de corps étrangers 
dans le moteur | capot de protection réglable sans outils | poignée latérale antivibrations 
et poignée arrière softgrip | indicateur d'état de charge. Avec 2 accus MULTI VOLT 
BSL36B18 et chargeur.

36V - 4.0 Ah - 230 mm

894.19 TVAC

739.- Également disponible :  
G3623DAW4Z
Sans accus ni chargeur.
439.00 531.19 TVAC

Modulation automatique 
de la vitesse en fonction 
de la charge.

Travailler 
intelligemment.

Usinage des métaux



Description Diamètre Épaisseur Alésage N° d'article Prix*

Disque à tronçonner, type A24R-BF41, convient pour les métaux 230 mm 3,0 mm 22,23 mm 752515 2.95

Disque à tronçonner, type C30S-BF42, convient pour la pierre 230 mm 3,0 mm 22,2 mm 4100215 2.45

Disque à tronçonner, type A46U-BF41, convient pour l'inox et les métaux 230 mm 1,9 mm 22,23 mm 782315 3.95

Disque à ébarber, type A24R-BF27, convient pour l'inox et les métaux 230 mm 6,0 mm 22,2 mm 4100225 5.95

Flasque inférieure spéciale 180 et 230 mm - - 310337 18.20

Flasque inférieure spéciale 125 et 150 mm - - 310338 18.20

23Un nouveau nom, des performances inchangées.

Travailler 
intelligemment.

Très longue durée de vie grâce au système de refroidissement optimisé | 
construction durable contre la surcharge | tête très plate | 
faible niveau acoustique | interrupteur de sécurité avec poignée homme 
mort | poignée softgrip | équipée de série d'une lame diamantée.

Meuleuse d'angle G23SW2W7Z
230 mm - 2.200 W - 5,1 kg

105.-
127.05 TVAC

Poignée latérale antivibrations | construction solide résistant aux surcharges | 
nouveau moteur split core puissant | protection améliorée contre la poussière | 
interrupteur de sécurité avec bouton homme mort | tête très plate | limitation 
du courant de démarrage | protection contre le redémarrage 0V | système de 
réduction des vibrations UVP.

Meuleuse d'angle G23UDY2WKZ
230 mm - 2.600 W - 6,3 kg

205.-
248.05 TVAC

*Hors TVA

Kit de meuleuse d'angle 
dans coffret G23SW2CPZ

G23SW2W7Z et G13SR4YGZ 
complet avec 2 lames de scie 
diamantées universelle. 
Dans un coffret en PVC.

230 mm - 2.200 W
125 mm - 730 W

223.85 TVAC

185.-

Accessoires pour meuleuses d’angle 230 mm
Découvrez l’ensemble de notre assortiment dans notre catalogue accessoires 2020.

Avec lame diamantée6.600 tours

Limitation du courant de démarrage

Usinage des métaux



Description Diamètre Épaisseur Alésage N° d'article Prix*

Boîte économique Brillant contenant 10 disques à ébarber 
pour l'inox et les métaux 125 mm 1,0 mm 22,23 mm 782304 19.50

Boîte économique HSP contenant 10 disques à tronçonner 
pour l'inox et les métaux 125 mm 1,0 mm 22,23 mm 782309 13.50

Disque à tronçonner, type A24R -BF41, convient pour 
les métaux 125 mm 2,5 mm 22,23 mm 752512 1.70

Disque à tronçonner, type C30S-BF42, convient pour 
la pierre 125 mm 2,5 mm 22,2 mm 4100212 1.45

24 Hitachi Power Tools s’appelle maintenant HiKOKI.

Complétez votre disqueuse sans fil 
avec un booster pack MULTI VOLT 
(voir page 3).

Compacte et légère | poignée étroite | moteur sans balais | interrupteur à levier |  
frein électronique : s'arrête dans les 2 secondes | régime et vitesse de coupe 
élevés | vitesse variable | protection contre le rebond et la surcharge | 
protection contre le redémarrage | limitation du courant de démarrage | filtres 
interchangeables réduisant les dommages provoqués par la pénétration de 
corps étrangers dans le moteur | poignée latérale antivibrations | indicateur 
d'état de charge. Avec coffret HSC II. Sans accus ni chargeur.

Meuleuse d'angle sans fil G3613DBW2Z
36V - 125 mm

245.-
296.45 TVAC

235.-
284.35 TVAC

Compacte et légère | poignée étroite | moteur sans balais | frein électronique : 
s'arrête dans les 2 secondes | régime et vitesse de coupe élevés | vitesse variable | 
protection contre le rebond et la surcharge | protection contre le redémarrage | 
protection contre le redémarrage | limitation du courant de démarrage | filtres 
interchangeables réduisant les dommages provoqués par la pénétration de corps 
étrangers dans le moteur | poignée latérale antivibrations | indicateur d'état 
de charge. Avec coffret HSC II. Sans accus ni chargeur.

Meuleuse d'angle sans fil G3613DAW2Z
36V - 125 mm

Protection contre le redémarrage | poignée latérale antivibrations | 
moteur sans balais | consomme 30 % d'électricité en moins | basculement 
électronique automatique entre mode silencieux et mode puissance en 
fonction de la charge | régime réglable en continu | moins de vibrations 
et faible niveau acoustique | protection contre le rebond et la surcharge | 
limitation du courant de démarrage | frein électronique : s'arrête dans  
les 3 secondes. Avec coffret HSC II. Sans accus ni chargeur.

Meuleuse d'angle sans fil G18DBBLW2Z
18V - 125 mm

195.-
235.95 TVAC

Protection contre le redémarrage | poignée latérale antivibrations | 
moteur sans balais | consomme 30 % d'électricité en moins | basculement 
électronique automatique entre mode silencieux et mode puissance en 
fonction de la charge | régime réglable en continu | moins de vibrations 
et faible niveau acoustique | protection contre le rebond et la surcharge | 
limitation du courant de démarrage | frein électronique : s'arrête dans les  
3 secondes. Avec coffret HSC II. Sans accus ni chargeur.

Meuleuse d'angle sans fil G18DBBVLW2Z
18V - 125 mm

205.-
248.05 TVAC

Vitesse variable

Complétez votre disqueuse sans fil 
avec un booster pack MULTI VOLT 
(voir page 3).

Complétez votre disqueuse sans fil 
avec un booster pack MULTI VOLT 
(voir page 3).

Complétez votre disqueuse sans fil 
avec un booster pack MULTI VOLT 
(voir page 3).

*Hors TVA

Accessoires pour meuleuses d’angle 125 mm
Découvrez l’ensemble de notre assortiment dans notre catalogue accessoires 2020.

Interrupteur « homme mort »

Vitesse variable

Vitesse variable

Usinage des métaux
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Protection contre le redémarrage | limitation du courant de démarrage | 
accouplement mécanique à friction sans outil| capot de protection réglable 
sans outil | poignée UVP. accouplement de sécurité mécanique | protection 
contre les surcharges | frein à disque mécanique arrêtant le disque dans les 
2 secondes en cas de coupure de courant.

Meuleuse d'angle avec frein G13BYWQZ

Protection contre le redémarrage | limitation du courant de démarrage | 
construction durable contre la surcharge | interrupteur facile à utiliser.

Meuleuse d'angle G13SR4YGZ
125 mm - 730 W - 1,8 kg

125 mm - 1.700 W - 2,8 kg
Protection contre le redémarrage | limiteur du courant de démarrage | durée 
de vie allongée grâce à un inducteur amélioré | interrupteur de sécurité.

Meuleuse d'angle G13SE2WBZ
125 mm - 1.700 W - 2,8 kg

59.-
71.39 TVAC

255.-
308.55 TVAC

139.-
168.19 TVAC

Protection contre le redémarrage | limitation du courant de démarrage | 
construction durable contre la surcharge | capot réglable sans outils | 
durée de vie accrue grâce à l'ancrage amélioré.

Meuleuse d'angle G13SB3YGZ
125 mm - 1.300 W - 1,9 kg

109.-
131.89 TVAC 

309.-
373.89 TVAC

Mandrin autoserrant 10 mm | hauteur du mandrin : à peine 88 mm | 
interrupteur pleine main | régime réglable en continu | poignée latérale. 
Avec coffret HSC II. Sans accus ni chargeur.

Perceuse-visseuse d'angle sans fil DN18DSLL2Z
18V - 12,5 Nm

Hauteur de construction exceptionnellement basse : 83 mm | régime réglable 
en continu | clé de mandrin | poignée latérale.

Perceuse d'angle D10YBM1Z
500 W - 12 Nm

199.-
240.79 TVAC

Complétez votre perceuse sans fil 
avec un booster pack MULTI VOLT 
(voir page 3).

Frein à disque mécanique,  
s'arrête en 2 sec.

Hauteur outil seulement 83 mm

Interrupteur « homme mort »

Hauteur outil seulement 88 mm

Usinage des métaux



Description N° d'article Prix*

Jeu de 19 mèches 
à métaux 
HSS-Co DIN 338 
comprenant : 
1 - 10 mm x 0,5 mm

780698 79.00

Jeu de 3 forets étagés
rectifiés HSS, goujure droite 
comprenant :
•  Ø 4-12 mm, porte-outil  

Ø 6 mm, pas 5 mm
•  Ø 4-20 mm, porte-outil  

Ø 8 mm, pas 4 mm 
•  Ø 6-30 mm, porte-outil  

Ø 10 mm, 10 mm, pas 4 mm

780114 99.00

Jeu de 9 scies-cloches 
bimétalliques, plombier
comprenant :
Ø 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm,
2 broches d’emmanchement 
et écrou de réduction.

752171 89.00

Jeu de 9 scies-cloches 
bimétalliques, électricien 
n° 2
comprenant :
Ø 22, 29, 35, 44, 68, 82 mm,
2 broches d’emmanchement  
et écrou de réduction.

752175 99.00

Jeu de 13 scies-cloches 
bimétalliques, monteur n° 2
comprenant :
Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44,  
51, 57, 68 mm, 2x broches 
d’emmanchement, écrou  
de réduction et mèches de 
centrage supplémentaire.

752176 129.00

Jeu de 16 scies-cloches
bimétalique, Combiset
Comprenant :
Ø 19, 20, 22, 25, 29, 32, 35,  
38, 44, 51, 57, 67, 76 mm, 
2 broches d’emmanchement
et écrou de réduction.

752174 139.00

Jeu de 8 fraises à 
chanfreiner
HSS rectifié, DIN 13 H6
comprenant :
6, 3/8, 3/10, 4/12, 4/16, 
5/20, 5, convient pour M3, 
M4, M5, M6, M8 et M10
Porte-embout et poignée 
non magnétiques

780129 75.00
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Très compacte | le couple le plus élevé de sa catégorie | moteur sans balais | 
fonction de sécurité RFC | mandrin autoserrant | vitesse de perforation très 
élevée | carter en aluminium | 22 positions de réglage | poignée softgrip | 
indicateur d'état de charge de l'accu | crochet pour ceinture. 
Avec coffret HSC II. Sans accus ni chargeur.

Perceuse-visseuse sans fil DS36DAW2Z
36V - 138 Nm

229.-
277.09 TVAC

Couple de serrage élevé | moteur sans balais | fonction de sécurité RFC | 
mandrin autoserrant 13 mm | carter en aluminium | 22 positions 
de réglage. Avec coffret HSC II. Sans accus ni chargeur.

Perceuse-visseuse sans fil DS18DBL2W2Z
18V - 136 Nm

189.-
228.69 TVAC

Accessoires pour le travail du métal

*Hors TVA

Complétez votre machine sans fil 
avec un booster pack MULTI VOLT 
(voir page 3).

Complétez votre machine sans fil 
avec un booster pack MULTI VOLT 
(voir page 3).

Découvrez l’ensemble de notre assortiment dans notre catalogue accessoires 2020.

Capacité dans 
l'acier 13 mm

Capacité dans 
l'acier 16 mm

Usinage des métaux
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Perceuse 
D13VGWUZ

Mandrin autoserrant | régime réglable en 
continu | design ergonomique | poignée soft 
grip | sortie d'air à l'avant | 
carter d'engrenages en aluminium. 
Dans un coffret en PVC.

13 mm - 710 W

Perceuse-visseuse
D13VB3LBZ

Mandrin autoserrant | 
moteur puissant, vitesse 
de perçage élevée | 
carter en aluminium | 
embrayage à friction | poignée soft 
grip ergonomique | interrupteur réglable.

13 mm - 790 W

240.79 TVAC

187.55 TVAC

199.-

155.-

Si la mèche ou l’embout se bloque soudainement en raison 
d’une surcharge et que l’outil électroportatif a tendance 
à tourner autour de son axe, l’élément de commande 
RFC intégré entre en action. RFC coupe immédiatement 
l’alimentation électrique du moteur afin de prévenir les 
situations dangereuses, comme la rotation imprévue d’un 
outil électroportatif autour de son axe.

Reactive Force 
Control.

Couple de serrage 80 Nm

Couple de serrage 30,4 Nm

Usinage des métaux



Diamètre Épaisseur 
de la lame Alésage Type N° d'article Prix*

350 mm 2,8 mm 25,4 mm A36S-BF41 4100242 7.95

Description N° d'article Prix*

Lame de scie à ruban 900 x 13 x 0,35 mm, 14 TPI 750523 19.95

Jeu de 3 lame de scie à ruban 900 x 13 x 0,35 mm, 18 TPI 750526 56.95

Description N° d'article Prix*

Poinçon pour CN16 998030 11.10

Matrice pour CN16 998039 26.30

Hitachi Power Tools s’appelle maintenant HiKOKI.28

308.55 TVAC 

255.-

Disques à tronçonner pour tronçonneuses/
disqueuses, adaptés pour le métal

*Hors TVA

Tronçonner le métal.
Aucun problème.

Puissant moteur sans balais | vitesse de coupe 
élevée | basculement électronique entre mode 
silencieux et mode puissance en fonction de la 
charge | protection contre le rebond | éclairage 
LED | fonction soufflerie | lame de 125 mm avec 
alésage de 20 mm. Avec coffret HSC IV. 
Sans accus ni chargeur.

Poignée très étroite de 184 mm | compacte et 
légère | grande vitesse de coupe | réglage de la 
direction de coupe.

Moteur sans balais | la vitesse de coupe et 
la capacité les plus élevées de sa catégorie | 
régime réglable | système de serrage rapide pour 
changement du ruban de scie | butée ajustable. 
Avec coffret HSC IV. Sans accus ni chargeur.

Scie circulaire sans fil pour 
métaux CD3605DAW2Z

Grignoteuse 
CN16SAUAZ

Scie à ruban sans fil 
CB18DBLW4SZ

36V - 125 mm - 46 mm

Pour le métal, la pierre et le cuivre | 
poignée softgrip | installation du 
matériau en une opération | blocage 
de broche | grande vitesse de sciage

Tronçonneuse CC14SFWAZ
2.000 W - 355 mm

400 W - 1,6 mm18V - 83 mm

249.-
301.29 TVAC

409.-
494.89 TVAC 

245.-
296.45 TVAC 

*Hors TVA *Hors TVA

Lames de scie à ruban Accessoires pour grignoteuse

Usinage des métaux



Description N° d'article Prix*

Jeu de 12 lames 
constitué d'un 
assortiment de 
lames pour scie 
sabre pour le 
bois et le métal.

752049 49.95

29Un nouveau nom, des performances inchangées.

349.-
422.29 TVAC

Scie sabre compacte avec moteur puissant et capacité de coupe élevée |  
4 vitesses réglables | lame réglable dans 2 directions | lame et pied peuvent 
être changés rapidement sans outils | moteur sans balais pour une longue 
durée de vie et un entretien minimal | confortable dans la main et légère | 
système de contrepoids breveté et fonction pendulaire de HiKOKI pour une 
coupe rapide | technologie antivibrations UVP avancée | double carénage 
avant isolé | poignée softgrip. Dans un coffret en PVC.

Scie sabre CR13VEYWSZ
300 mm - 1.100 W

Gros interrupteur | « Power Lock Système » : changement rapide de la lame sans 
outil | lame utilisable dans les deux sens | triple étanchéité pour une protection 
contre la poussière et l'eau | vitesse variable. Dans un coffret en PVC.

Scie sabre CR13V2WSZ
300 mm - 1.010 W

145.-
175.45 TVAC

Moteur sans balais | vitesse de coupe variable réglable sur 4 positions | vitesse de coupe élevée | faibles vibrations | action 
pendulaire avec « swing action » | « Power Lock System » : lame de scie interchangeable sans outils | semelle réglable sans outils | 
éclairage LED | grand crochet de suspension. Avec 2 accus MULTI VOLT BSL36A18 et chargeur, dans coffret en PVC.

Scie sabre sans fil CR36DAWGZ
36V - 300 mm

*Hors TVA

Jeu de lames pour scie sabre

659.45 TVAC

545.- Également disponible :  
CR36DAW4Z
Dans boîte en carton. 
Sans accus ni chargeur.
295.00 356.95 TVAC

Découvrez l’ensemble de notre assortiment dans notre  
catalogue accessoires 2020.

Capacité dans le bois 300 mm

Capacité dans l'acier 19 mm

Capacité dans le bois 300 mm

Capacité dans l'acier 19 mm

Capacité dans le bois 300 mm

Capacité dans l'acier 19 mm

Usinage du métal et du bois



Description N° d'article Prix*

Ø 255 x alésage 30 Z24 4100023 49.50

Ø 255 x alésage 30 Z48 4100024 59.50

Ø 255 x alésage 30 Z60 4100025 69.50

PACKAVANTAGE

Description N° d'article Prix*

Ø 255 x alésage 30 Z60 TCG pour aluminium 752469 79.50

Ø 255 x alésage 30 Z80 TCG pour aluminium 752470 89.50

30 Hitachi Power Tools s’appelle maintenant HiKOKI.

Système de guidage compact

Vitesse de coupe élevée

Avec laser

Lames de scie en acier dur pour scies à onglets
Découvrez l’ensemble de notre assortiment dans notre catalogue accessoires 2020.

899.-
1087.79 TVAC

Également disponible :
C3610DRAW4Z

Sans accus ni chargeur.
599.00 724.79 TVAC

Machine très compacte | la vitesse de coupe la plus élevée de sa 
catégorie | moteur sans balais | avec marquage laser | éclairage LED. 
Avec 2 accus MULTI VOLT BSL36B18 et chargeur.

36V - 4.0 Ah - 255 mm
Scie à onglets sans fil C3610DRAWAZ

Scie à onglets sans fil C3610DRAW4Z
Adaptateur AC/DC ET36AW0Z
2 x MULTI VOLT accu BSL36B18
accu et chargeur rapide

C3610DRAWAPZ

Sans fil ou avec fil.

1208.79 TVAC

999.-

Combinez la scie à onglets C3610DRA avec l'adaptateur ET36A pour finir 
votre projet avec la puissance infinie d'une machine sur secteur.

A l’achat d’un C3610DRAWAZ, 
C3610DRAW4Z ou C3610DRAWAPZ, 
un support 712650 pour seulement

350.- 180.-
217.80 TVAC

*Hors TVA

1088.-

Diamètre de la lame 255 mm

Capacité de coupe 89 x 292 mm

Onglet 45˚ (gauche/droite) 89 x 204 mm

Inclinaison gauche 45° 45 x 292 mm

Inclinaison droite 45° 25 x 292 mm

Travail du bois 



Diamètre Largeur de coupe Épaisseur de la lame Alésage Nombre de dents N° d'article Prix*

190 mm 2,2 mm 1,6 mm 30 mm 8 4100015 125.00

31Un nouveau nom, des performances inchangées.

Lame gratuite
752456

Lame gratuite
752456

Compacte et légère | capacité de coupe élevée : 66 mm | moteur sans 
balais | machine puissante avec vitesse de coupe élevée | basculement 
électronique entre mode silencieux et mode puissance en fonction de 
la charge | changement de lame rapide et facile | fonction de soufflerie | 
protection contre la surcharge | softgrip | indicateur d'état de charge | double 
éclairage LED | lame de 165 mm avec alésage de 20 mm. Avec coffret HSC IV. 
Sans accus ni chargeur.

Scie circulaire sans fil C3606DAW2Z
36V - 165 mm - 66 mm

239.-
289.19 TVAC

Légère | semelle et capot de protection en aluminium | équipée d'un frein 
moteur | accouplement du guide de sciage sans adaptateur | avec couteau 
diviseur | sciage en onglet jusqu'à 45˚ | crochet de positionnement du cordon | 
longueur du cordon : 4 mètres. Dans un coffret HSC IV.

Scie circulaire C7BUMP1Z
66 mm - 1.300 W - 190 mm

299.-
361.79 TVAC

Moteur puissant | compacte et légère | soufflerie pour une bonne  
visibilité du trait de coupe | semelle et capot de protection en aluminium | 
poignée softgrip antidérapante | sciage en onglet jusqu'à 45˚ | crochet  
de positionnement du cordon | longueur du cordon : 4 mètres.  
Dans un coffret en PVC.

Scie circulaire C9U3WBZ
86 mm - 2.000 W

285.-
344.85 TVAC

Puissant moteur | compacte et légère | moteur extrêmement silencieux | faible 
niveau de vibrations | équipée d'un frein moteur | fonction de soufflerie des 
copeaux pour une vue dégagée de la ligne de coupe | nouvelle semelle pour une 
longue durée de vie | poignée softgrip et antidérapante | sciage en onglet jusqu'à 
45° | crochet de positionnement du cordon. Dans un coffret en PVC.

Scie circulaire C9BU3WBZ
86 mm - 2.000 W

Avec règle dans étui
370106 + 711236

295.-
356.95 TVAC

Complétez votre machine sans fil 
avec un booster pack MULTI VOLT 
(voir page 3).

Lame de scie circulaire pour panneaux de particules liées au ciment, plâtre et MDF

*Hors TVA

Découvrez l’ensemble de notre assortiment dans notre catalogue accessoires 2020.

Frein moteur

Capacité de coupe 66 mm

Avec frein moteur

Capacité de coupe 66 mm

Avec frein moteur

Travail du bois



Description N° d'article Prix*

Coffret de 10 lames,
avec lames pour 
bois et métal :
2 x JW20
2 x JW40
1 x JW10C
2 x JW10
1 x JW10R
2 x JM10

750049 10.95

Lame de scie pour 
métaux JM10B

750039 9.75

Lame de scie pour 
bois JW40

750043 6.50

Lame de scie pour bois 
et métaux JPU10

750031 13.95

CJ160VAW1Z

32 Hitachi Power Tools s’appelle maintenant HiKOKI.

Compact et légère | changement de lame sans outils | course pendulaire réglable 
sur 4 positions. Avec coffret HSC III. Sans accus ni chargeur.

Mode vitesse automatique | interrupteur commandable à gauche et à droite |  
éclairage LED avec interrupteur marche/arrêt | vitesse constante régime variable | 
mouvement pendulaire à 4 positions | changement de lame sans outil | fonction  
de soufflerie. Avec coffret HSC III. Sans accus ni chargeur.

Mode vitesse automatique | interrupteur on-lock pour une vitesse constante | 
régime variable | mouvement pendulaire à 4 positions | changement de lame  
sans outil | fonction de soufflerie | éclairage LED. Avec coffret HSC III.  
Sans accus ni chargeur.

Scie sauteuse sans fil CJ18DSLL2Z

Scie sauteuse sans fil CJ36DBW2Z

Scie sauteuse sans fil CJ36DAW2Z

18V - 135 mm

36V

36V

169.-
204.49 TVAC

332.75 TVAC

Poignée arceau | système « Power Lock » : changement rapide de la lame sans 
outils | mouvement pendulaire réglable sur 4 positions | option : adaptateur 
d'aspiration pour branchement direct d'un aspirateur. Dans un coffret HSC II.

Scie sauteuse CJ160VW1Z
160 mm - 800 W

205.-
248.05 TVAC

Également disponible : 
CJ160VAW1Z
205.00 248.05 TVAC

Également disponible : 
CJ36DAWRZ
Avec 2 accus MULTI-VOLT  
BSL36A18 et chargeur. 
525.00 635.25 TVAC

275.-

332.75 TVAC

Également disponible : 
CJ36DBWRZ
Avec 2 accus MULTI-VOLT  
BSL36A18 et chargeur.
525.00 635.25 TVAC

275.-
Complétez votre machine sans fil 
avec un booster pack MULTI VOLT 
(voir page 3).

Lames de scie sauteuse
Découvrez l’ensemble de notre assortiment dans notre catalogue accessoires 2020.

*Hors TVA

Complétez votre scie sauteuse sans fil 
avec un booster pack MULTI VOLT 
(voir page 3).

Complétez votre scie sauteuse sans fil 
avec un booster pack MULTI VOLT 
(voir page 3).

La vitesse de coupe la plus 
élevée de sa catégorie

La vitesse de coupe la plus 
élevée de sa catégorie

Le diamètre de la poignée 
est d'à peine 57 mm

Travail du bois



Description N° d'article Prix*

Classe M synthétique ; 
16,5 litres
Convient pour :
• RP250YDL
• RP300YDL
• RP3608DA
• RP3608DB

4100602 14.95

Classe M synthétique ; 
16,5 litres
Convient pour :
• RP250YDM
• RP350YDM

750462 19.95

Film plastique LDPE 
100 microns
610 x 615 mm, 25 litres
Convient pour :
• RP250YDL
• RP300YDL
• RP3608DA
• RP3608DB

4100603 29.95

Film plastique LDPE 
100 microns
850 x 540 mm, 
33 litres
Convient pour :
• RP250YDM/H
• RP350YDM/H

750463 29.95

33Un nouveau nom, des performances inchangées.

Fonctionne avec 1 ou 2 accus

Puissance d'aspiration réglable

399.-
482.79 TVAC

Puissant moteur sans balais | régime réglable en 3 positions | 
Avec flexible Ø 38 mm de 1,5 mètre, tube d'aspiration télescopique et 
suceur | fonctionne avec 1 ou 2 accus MULTI VOLT. Sans accus ni chargeur.

Aspirateur eau et poussière RP3608DAW4Z
36V - 3.500 L/min.

Approuvé par :

Nettoyage semi-automatique du filtre par mécanisme vibrant | arrêt 
automatique lorsque le réservoir est plein | prise intégrée pour max.  
2.000 W | interrupteur automatique mettant en marche le moteur de 
l’aspirateur dès que l’outil électrique est enclenché.

Aspirateur eau et poussière RP250YDMWAZ
3.600 L/min. - 1.200 W

Limitation du courant de démarrage | nettoyage automatique du filtre avec 
mécanisme vibrant pendant l'emploi | se coupe automatiquement lorsque le 
réservoir est plein | prise intégrée max. 2.000 W | commutation automatique : 
dès que la machine électrique est mise en marche, le moteur de l'aspirateur 
démarre automatiquement | raccord à baïonnette pour le flexible | crochet pour 
le cordon au dos | roues freinées.

Aspirateur eau et poussière RP350YDHWAZ
3.600 L/min. - 1.200 W

469.-
567.49 TVAC 

649.-
785.29 TVAC 

Approuvé par :

Approuvé par :

Aspirateur premium RP250YDLWAZ

Prise avec fusible max. 2.600 W | 
nettoyage manuel du ventilateur 
du filtre pour une puissance 
d'aspiration optimale | sortie 
soufflante pour utiliser la 
machine comme soufflerie | 
filtra à soufflet et possibilité 
d'installer 1 sac à poussière 
fleece ou 1 sac à poussière 
en PE pour capturer la 
poussière fine | câble 
d'alimentation 7,5 mètres.

3.600 L/min. - 1.000 W

169.-
204.49 TVAC

Approuvé par :

Complétez votre aspirateur sans fil 
avec un booster pack MULTI VOLT 
(voir page 3).

Sacs d’aspirateur
Découvrez l’ensemble de notre assortiment dans notre catalogue accessoires 2020.

*Hors TVA Classe M

20 litres

Accu : liberté de 
mouvement totale

8 litres

Classe H

25 litres

Classe L

25 litres

Aspiration de poussière



Description N° d'article Prix*

Tige de mélange PU120MC M14, 
120 x 590 mm, pour matériaux 
compacts 10-25 kg 

754726 25.45

Tige de mélange PU135MD M14, 
135 x 590 mm, pour matériaux 
compacts 25-35 kg

754727 29.20

Tige de mélange PM135MD M14, 
135 x 590 mm, pour grandes quantités 
de plâtre et ciment 20-40 kg

754733 35.15

Tige de mélange PM160MD M14, 
160 x 590 mm, pour grandes quantités  
de plâtre et ciment 30-60 kg

754734 38.25

Adaptateur d’aspiration à placer sur  
un bac, Ø 38 mm. Formation limitée de  
poussière lors du remplissage et du mélange

754750 59.95

Description N° d'article Prix*

Kit 2 tiges de mélange PM135DF
pour UM22VYSTUAZ

375615 79.95

34

Double mélangeur 
UM22VYSTUAZ

Poignées softgrip  
avec cadre en acier | 
protection contre  
les surcharges | 
interrupteur 
facile à utiliser.
Complet avec 
deux mélangeurs 
de 135 mm.

1.800 W - 2x 135 mm

422.29 TVAC

349.-

Poignées softgrip avec cadre en 
acier | protection contre les 
surcharges | interrupteur facile à utiliser. 
Complet avec agitateur de 160 mm.

Poignées softgrip avec cadre en acier | 
protection contre les surcharges | 
interrupteur facile à utiliser.
Complet avec agitateur de 120 mm.

Mélangeur UM16VST2UAZ

Mélangeur UM12VST2UAZ

1.600 W - 160 mm

1.200 W - 120 mm

189.-
228.69 TVAC

145.-
175.45 TVAC

Pour 
mélanger
sans peine.

Accessoires mélangeurs

Hitachi Power Tools s’appelle maintenant HiKOKI.

*Hors TVA

Kit d’accessoires double mélangeur

*Hors TVA

Découvrez l’ensemble de notre assortiment dans notre catalogue accessoires 2020.

Découvrez l’ensemble de notre assortiment dans notre catalogue accessoires 2020.

Vitesse variable

Limitation du courant 
de démarrage

Vitesse variable

Limitation du courant 
de démarrage

Vitesse variable

Capacité de mélange élevée

Limitation du courant de démarrage

Mélanger



PACKAVANTAGE

35Un nouveau nom, des performances inchangées. 35Un nouveau nom, des performances inchangées.

Design unique | portable | sans huile.

Compresseur EC58LAZ
160 L/min. - 8 bar

Kit de 8 éléments constitué de : pistolet de peinture, de pulvérisation, 
de nettoyage et de gonflage, tuyau spiralé de 4,3 m et 3 embouts.

Kit d'accessoires pour 
compresseurs 710507

195.-
235.95 TVAC

62.50
75.63 TVAC

Depuis octobre 2018, nous ne nous 
appelons plus Hitachi Power Tools, 
mais HiKOKI. En changeant de nom, 
nous poursuivons sur la voie de 
l'innovation et du succès tracée 
par Hitachi Power Tools.

Un nouveau nom, 
des performances 
inchangées.

Compresseur EC58LAZ
Compresseur en 8 éléments 
jeu d'accessoires 710507

754931

277.09 TVAC

229.-
257.50

95.-
114.95 TVAC

Décapeur thermique RH650VLAZ
2.000 W
Température réglable | flux d'air variable | affichage LCD numérique | 
Très stable en cas d'utilisation stationnaire | protection contre la surchauffe | 
design ergonomique avec poignée softgrip.

Écran LCD

Divers



Nous mettons au point des technologies innovantes au Japon depuis 1948.
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Vous souhaitez découvrir tout notre assortiment 
d'outils électroportatifs HiKOKI et leurs accessoires ?
Consultez notre catalogue HiKOKI. Vous le trouverez  
en ligne ou vous pouvez commander simplement en  
envoyant un courriel à :
Pays-Bas : verkoop@hikoki-powertools.nl
Belgique : info@hikoki-powertools.be

Les offres présentées dans cette brochure sont valables dans la limite des stocks disponibles. 
Sous réserve de modification et d'erreurs d'impression ou de typographie. 
Uniquement en Belgique : Recupel et taxe environnementale Bebat non comprises.
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La parution d’une nouvelle édition de HiKOKI magazine va  
de pair avec un nouveau jeu-concours. Comment participer ? 
Abonnez-vous à notre site Web pour la newsletter et  
peut-être vous avez la chance de gagner ce goodie bag  
bien rempli.


