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Le nouvel accu compact et léger
36 V / 18 V MULTI VOLT.

Tirez le meilleur
parti de vos
outils
Découvrez les nouveaux
outils électriques.

Découvrez nos
dernières technologies.

Profitez des packs
combinés avantageux.

Un nouveau nom mérite
un nouveau magazine.
Le 1er octobre 2018, Hitachi Power Tools devient HiKOKI High Performance
Power Tools. Ce nouveau nom va de pair avec un nouveau style visuel. Ceci est
la première édition de Focus. En plus d’un certain nombre d’outils électriques
existants, vous trouverez également dans ce magazine différents nouveaux outils
électriques, dotés des technologies les plus modernes et les plus innovantes.
Des technologies qui représentent ce que nous sommes en tant que marque,
qui incarnent l’engagement de nos concepteurs et ingénieurs et dont nous
sommes fiers chez HiKOKI.

Accu MULTI VOLT

Alimentation c.a.
Liberté c.c.
r

⊲ Puissance élevée de 1.080 W
⊲ Compact et léger
⊲ Changement automatique de la tension
entre 36 V et 18 V
Une nouvelle génération de systèmes d'accus, qui ressemble
de l'extérieur à un accu de 18 V, mais qui est dotée à
l'intérieur des dernières technologies. Des innovations pour
améliorer vos performances. Ainsi, la double tension assure
une puissance optimale, et même sans fil. Les accus li-ion de
36 V sont interchangeables avec les machines 18 V. Bref, vous
atteignez des performances maximales d'un simple clic.

Explication des
pictogrammes
MULTI VOLT
Un accu 2 voltages différents.
Les accus 36 Volt li-ion sont
interchangeables avec les 18 Volt.
Suivant le modèle la machine va
sélectionner automatiquement le
voltage par un mecanisme innovant.

Triple hammer
En mode power, la puissance de
percussion est considérablement
augmentée car le nombre de chocs
diminue et l’interval entre les chocs
est allongé. Ce mode est idéal pour
les vis longues ou épaisses

Accu li-ion
HiKOKI est le seul constructeur à
garantir une protection optimale de
l’accu grâce à sa technologie li-ion.
Cela garantit une longévité incroyable
et une utilisation durable. Plus l’intensité est élevée, plus vous travaillez
longtemps avec chaque charge d’accu.
Voilà pourquoi HiKOKI n’a de cesse de
faire évoluer ces sources d’alimentation et propose une technologie
d’accus allant jusqu’à pas moins de 6.0
Ah. En outre, tous les accus sont livrés
en version à glissière, ce qui permet
un échange optimal entre machines
fonctionnant avec la même tension.

Brushless motor
L’introduction du moteur sans balais
sur les outils sans fil et électriques
par HiKOKI a été une véritable révolution. Sur ces deux types de machines,
le moteur sans balais, grâce à une
résistance quasiment négligeable,
garantit moins d’usure et donc une
longévité bien supérieure et une puissance (constante) plus importante.

User Vibration Protection
Le systeme UVP developpe en interne
elimine efficacement la plus grande
partie des vibrations genantes pendant
le travail. Cela garantit plus de
confort et une meilleure protection
des vibration.

IP56
IP56 est une norme draconienne
indiquant le niveau de protection
d’une machine. Le premier chiffre
désigne la résistance à la poussière.
HiKOKI y obtient 5 sur 6. Le second
chiffre désigne la résistance à
l’humidité. HiKOKI y obtient 6 sur 8.

Perceuse-visseuse sans fil
DS36DAWRZ
36 V - 2.5 Ah - 138 Nm
Très compacte | couple le plus élevé de sa catégorie | moteur sans balais |
fonction RFC | mandrin autoserrant | vitesse de perçage très élevée
carter en aluminium | 22 positions de réglage | poignée soft grip |
indicateur d'état de charge de l'accu | éclairage led | crochet de ceinture |
temps de charge de 32 min. Ensemble complet en coffret HSC II avec
2 accus de 2.5 Ah et chargeur.

Low Vibration Handle
Mechanisme de réduction des
vibrations basé sur un système
d’amortiseurs en caoutchouc.

Active Control System
La vitesse de la machine est
automatiquement adaptée au travail.
Voilà ce qu’assure le nouveau système
de réglage ACS mis au point par
HiKOKI : Active Control System. Plus
de contrôle du fonctionnement de
la machine, pilotage entièrement
automatique !

Carter de moteur en aluminium
Le moteur sans balais à double
isolation est intégré dans un carter
très robuste en fonte d’aluminium.
Le carter est plus solide et permet une
amélioration notable de la durabilité
de la machine.

479.579.59 TVA

Également disponible :
DS36DAW2Z
Avec coffret HSC II. Sans accus et chargeur.
229.- 277.09 TVA comprise

Perceuse-visseuse sans fil
DV36DAWRZ
36 V - 2.5 Ah - 138 Nm
Très compacte | couple le plus élevé de sa catégorie | moteur sans balais |
fonction RFC | mandrin autoserrant | vitesse de perçage très élevée |
carter en aluminium | 22 positions de réglage | poignée soft grip |
indicateur d'état de charge de l'accu | éclairage led | crochet de ceinture |
temps de charge de 32 min. Ensemble complet en coffret HSC II avec
2 accus de 2.5 Ah et chargeur.

Reactive Force Control
Si la mèche ou l’embout de la perceuse se bloque soudainement en raison
d’une surcharge et que la machine a
tendance à tourner autour de son axe,
l’élément de commande RFC intégré
entre en action. Il interrompt immédiatement l’alimentation électrique du
moteur et debraye.

Là où il est important de travailler sans
poussière, HiKOKI a fait contrôler ses
machines par TNO.

499.-

603.79 TVA comprise
Également disponible :
DV36DAW2Z
Avec coffret HSC II. Sans accus et chargeur.
249.- 301.29 TVA comprise
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Travailler en
toute sécurité

Marteau perforateur sans ﬁl DH36DPAWRZ
36 V - 2.5 Ah - 3 J
Compact et léger | vitesse de forage élevée, puissance de percussion élevée | moteur sans balais |
fonction RFC | poignée soft grip ergonomique | 3 positions, forage à percussion, forage et
burinage | indicateur d'état de charge de l'accu | éclairage led | temps de charge de 32 min.
Complet dans un coffret HSC IV avec 2 accus 2.5 Ah et chargeur.

549.664.29 TVA comprise

Également disponible :
DH36DPAW2Z
Avec coffret HSC IV. Sans accus et chargeur.
299.- 361.79 TVA comprise
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Unité d'aspiration des
poussières

649.-

Avec coffret HSC II.
785.29 TVA comprise

Compact et léger
Moteur sans balais
Fonction RFC

Boulonneuse sans fil WR36DAWRZ
36 V - 2.5 Ah - 1.180 Nm - 3/4"
Boulons, écrous et vis | couple de serrage et de
desserrage très élevé | corps compact | moteur sans
balais | 4 positions de réglage | 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 | temps de charge de 32 min.
Ensemble complet en coffret HSC II avec 2 accus
2.5 Ah et chargeur.

Couple de serrage et
de desserrage très élevé
Moteur sans balais

539.652.19 TVA comprise

Également disponible :
WR36DAW2Z
Avec coffret HSC II. Sans accus et chargeur.
289.- 349.69 TVA comprise

Visseuse à chocs sans fil WH36DBWRZ

Boulonneuse sans fil WR36DBWRZ

36 V - 2.5 Ah - 210 Nm - 1/4"

36 V - 2.5 Ah - 1.130 Nm - 1/2"

Boulons, écrous et vis | moteur puissant sans balais | régime réglable sur
4 positions | mécanisme « triple hammer » HiKOKI unique, très rapide,
plus de puissance et minimum de vibrations | couple le plus élevé de sa
catégorie | IP56 ; étanche à la poussière et à l'eau | indicateur d'état de
charge de l'accu | éclairage led | crochet de ceinture | temps de charge
de 32 min. Complet dans un coffret HSC II avec 2 accus de 2.5 Ah
et chargeur.

Boulons, écrous et vis | couple de serrage et de desserrage très élevé |
corps compact | moteur sans balais | 4 positions de réglage | 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 |
temps de charge de 32 min. Ensemble complet en coffret HSC II avec
2 accus 2.5 Ah et chargeur.

529.-

529.-

Également disponible :
WH36DBW2Z
Avec coffret HSC II. Sans accus et chargeur.
279.- 337.59 TVA comprise

Également disponible :
WR36DBW2Z
Avec coffret HSC II. Sans accus et chargeur.
279.- 337.59 TVA comprise

640.09 TVA comprise

640.09 TVA comprise
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Poignée latérale antivibrations soft grip

L'ergonomie au
plus haut
niveau.
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Meuleuse d'angle sans fil
G3613DAWRZ
36 V - 2.5 Ah - 125 mm
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 | 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 de l'accu | temps de charge de
32 min. Complet dans un coffret HSC II avec 2 accus de 2.5 Ah et chargeur.

Frein électronique

485.-

586.85 TVA comprise
Également disponible :
G3613DAW2Z
Avec coffret HSC II. Sans accus et chargeur.
235.- 284.35 TVA comprise

Meuleuse d'angle sans fil
G3613DBWRZ
36 V - 2.5 Ah - 125 mm
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 | 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 de l'accu | temps de charge de
32 min. Complet dans un coffret HSC II avec 2 accus de 2.5 Ah et chargeur.

Commutateur « homme mort »
Frein électronique

495.-

598.95 TVA comprise
Également disponible :
G3613DBW2Z
Avec coffret HSC II. Sans accus et chargeur.
245.- 296.45 TVA comprise
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Fasciné par
la technologie
depuis 1948
Voilà 70 ans que nos concepteurs et ingénieurs
travaillent sur des innovations technologiques.
Chaque jour, ils enrichissent leurs connaissances
et recherchent de nouvelles façons d’améliorer
vos outils électriques. Des outils électriques très
performants qui optimisent le confort de vos
travaux. Ainsi, vous bénéficiez de performances
maximales partout et à tout moment.
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Moteur sans balais
Fonction de soufflerie
Protection contre la surcharge
Indicateur d'état de charge de l'accu

Scie circulaire sans fil C3606DAWRZ
36 V - 2.5 Ah - 66 mm
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 |
remplacement rapide et facile de la lame | fonction de soufflerie |
protection contre la surcharge | poignée soft grip | indicateur d'état de charge
de l'accu | double éclairage led | temps de charge max. de 32 min. Complet
dans un coffret HSC IV avec 2 accus de 2.5 Ah et chargeur.

489.-

591.69 TVA comprise

Également disponible :
C3606DAW2Z
Avec coffret HSC IV. Sans accus et chargeur.
239.- 289.19 TVA comprise
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MULTI VOLT.
Compatible avec
outils électriques
18 V existants.
L'accu MULTI VOLT est entièrement interchangeable tant avec
outils 36 V que pratiquement tous les outils sur accu 18 V
sans fil actuels. Selon l'outil électrique que vous utilisez,
l'accu modifie automatiquement l'une des deux tensions :
36 V avec 2.5 Ah et 18 V avec 5.0 Ah.
Tous les outils sur ces pages peuvent être utilisés avec l'accu
MULTI VOLT. Il vous suffit de cliquer sur l'outil dont vous avez
besoin pour bénéficier immédiatement des performances
maximales.

Perceuse-visseuse sans fil DS18DBSLWNZ
18 V - 70 Nm - 2x 3.0 Ah
Moteur sans balais | corps compact | couple de
serrage élevé | vitesse de perforation élevée. Complet dans un
coffret HSC II avec 2 accus de 3.0 Ah et chargeur.

MULTI VOLT
compatible

249.-

301.29 TVA comprise
Également disponible :
DS18DBSLW6Z
Avec coffret HSC II.
Sans accus et chargeur.
149.- 180.29 TVA comprise

Visseuse sans fil DS18DJLWCZ
18 V - 53 Nm - 2x 1.5 Ah

Outils 36 V
conventionnels

Outils 36 V
conventionnels

Outils 18 V
conventionnels

Mandrin autoserrant 13 mm | frein électrique « Quick-Stop » |
régime réglable en continu | 22 positions de réglage | blocage
de l'arbre. Ensemble complet en coffre en plastique avec
2 accus de 1.5 Ah et chargeur.

MULTI VOLT
compatible

147.93

179.- TVA comprise

Accus 36 V
conventionnels

Accus 36 V / 18 V
MULTI VOLT

BSL 36XX serie

Accus 18 V
conventionnels
BSL 18XX serie

Perceuse à percussion sans fil DV18DBSLW6Z
18 V - 70 Nm
Moteur sans balais | corps compact | couple de serrage élevé |
vitesse de forage élevée. Avec coffret HSC II. Sans accu et
chargeur.

Chargeurs pour accus li-ion à glissière

Chargeurs pour accus 36 V
UC série 36XXX

MULTI VOLT
compatible

Chargeurs d'accu 18 V / 14,4 V
UC série 18XXX

169.-

204.49 TVA comprise
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Pack d'accus MULTI VOLT UC18YSL3WEZ
36 V - 2.5 Ah / 18 V - 5.0 Ah
2 accus MULTI VOLT avec chargeur rapide
UC18YSLWEZ

Commutation automatique
entre 36 V et 18 V

249.-

Également disponible :
Pack d'accus MULTI VOLT 373788
Sans chargeur.
199.- 240.79 TVA comprise

301.29 TVA comprise

Perceuse à percussion sans fil
DV18DBL2W2Z

Perceuse-visseuse sans fil
DS18DBL2W2Z

18 V - 136 Nm

18 V - 136 Nm

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

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

MULTI VOLT
compatible

MULTI VOLT
compatible

209.-

189.-

Visseuse à choc sans fil
WH18DBDL2W2Z

Visseuse à chocs sans fil
WR18DBDL2W2Z

18 V - 207 Nm - 1/4"

18 V - 305 Nm - 1/2"

Boulons, écrous et vis | moteur sans balais | régime réglable sur 4
positions | mécanisme « triple hammer », très rapide et minimum de
vibrations | interrupteur électronique maniable | IP56 ; étanche à la
poussière et à l'eau. Avec coffret HSC II. Sans accu et chargeur.

Boulons, écrous et vis | moteur sans balais | machine rapide et compacte |
équilibre amélioré | interrupteur électronique maniable | régime réglable
sur 3 positions | percussion seule possible | IP56 étanche à la poussière et
à l'eau. Avec coffret HSC II. Sans accu et chargeur.

252.89 TVA comprise

228.69 TVA comprise

MULTI VOLT
compatible

MULTI VOLT
compatible

239.-

239.-

289.19 TVA comprise

289.19 TVA comprise
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Perceuse-visseuse d'angle sans fil
DN18DSLL2Z

Visseuse automatique sans fil
WF18DSLU6SZ

18 V - 22 Nm

18 V - 41 mm

Mandrin autoserrant 10 mm | hauteur de la tête : à peine 88 mm |
interrupteur pleine main | régime réglable en continu | poignée latérale.
Avec coffret HSC II. Sans accu et chargeur.

Système de friction - fixation HiKOKI unique garantissant un contrôle
parfait sur les vis | poignée antidérapante robuste | indicateur d'état de
charge de l'accu | éclairage led | crochet de ceinture. Avec coffret HSC III.
Sans accu et chargeur.

MULTI VOLT
compatible

199.-

MULTI VOLT
compatible

289.-

240.79 TVA comprise

349.69 TVA comprise

Marteau perforateur sans ﬁl DH18DBLW2Z

Rabot sans fil P18DSLW2Z

18 V - 2,2 J

18 V - 82 mm

Vitesse de perçage élevée | force de percussion élevée | moteur sans
balais | fonction RFC | accouplement à friction | 3 positions, forage à
percussion, forage et burinage. Avec coffret HSC IV.
Sans accu et chargeur.

Plus grande profondeur de copeaux de sa catégorie | frein de sécurité |
protection de la pièce d'ouvrage contre les dommages | couteaux HM
réversibles | évacuation des poussières en option. Avec coffret HSC III.
Sans accu et chargeur.

MULTI VOLT
compatible

MULTI VOLT
compatible

259.-

225.-

Scie sauteuse sans fil CJ18DSLL2Z

Multitool CV18DBLW2Z sans fil

18 V - 135 mm

18 V

Compact et léger | changement de lame sans outil |
mouvement pendulaire réglable sur 4 positions. Avec coffret HSC III.
Sans accu et chargeur.

Moteur robuste sans balais à démarrage progressif | technologie
d'oscillation | système de fixation compatible OIS à 12 points.
Avec coffret HSC II. Sans accu et chargeur.

313.39 TVA comprise

272.25 TVA comprise

MULTI VOLT
compatible

MULTI VOLT
compatible

169.-

209.-

204.49 TVA comprise
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252.89 TVA comprise

Meuleuse d'angle sans fil G18DBBVLW2Z

Coupe-tige filetée sans fil CL18DSLU6SZ

18 V - 125 mm

18 V - 28 mm

Protection contre le redémarrage | poignée latérale antivibrations |
moteur sans balais | consomme 30 % d'energie 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 accu et chargeur.

Compact et léger | grande vitesse de découpe | sans bavures ni étincelles |
silencieux | poignée soft grip Avec coffret HSC III.
Sans accu et chargeur.

MULTI VOLT
compatible

Frein électronique

MULTI VOLT
compatible

205.-

799.-

Meuleuse d'angle sans fil G18DBBALW2Z

Scie sabre sans fil CR18DBLW4SZ

18 V - 125 mm

18 V - 32 mm

Protection contre le redémarrage | interrupteur « homme mort » | poignée
latérale antivibrations | moteur sans balais | consomme 30% d'energie en
moins | ACS | 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 accu et chargeur.

Moteur sans balais | mode AT (commutation électronique automatique) |
poignee anti-vibration | vitesse de coupe variable | « Power Lock System » :
changement rapide de la lame sans outil. Avec coffret HSC IV.
Sans accu et chargeur.

248.05 TVA comprise

966.79 TVA comprise

MULTI VOLT
compatible

195.-

235.95 TVA comprise

MULTI VOLT
compatible

Commutateur
« homme mort »
Frein électronique

239.-

289.19 TVA comprise

Meuleuse d'angle sans fil G18DBBLW2Z

Scie à ruban sans fil CB18DBLW4SZ

18 V - 125 mm

18 V - 83 mm

Protection contre le redémarrage | poignée latérale antivibrations |
moteur sans balais | consomme 30 % d'energie en moins | basculement
électronique automatique entre mode silencieux et mode puissance en
fonction de la charge | 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 accu et chargeur.

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

MULTI VOLT
compatible

MULTI VOLT
compatible

195.-

235.95 TVA comprise

Frein électronique

245.-

296.45 TVA comprise
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Li-ion Nailer series

Blending
portability
with power.
Faites l'experience avec la même puissance que les
cloueuses pneumatiques, mais sans cartouche de
gaz ni compresseur avec tuyau d'air. En plus de la
facilité la série HiKOKI li-ion Nailer se caractérise par
une poignée soft grip ergonomique qui rend le travail
extrêmement confortable. Et comme le système
d'entraînement pneumatique intégré unique ne
nécessite pas de cartouches de gaz, l'entretien et les
coûts inutiles appartiennent au passé. Le verrouillage
empêche les déclenchements accidentels du matériel,
de sorte que vous pouvez toujours compter sur un
une finition parfaite.
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Fonction de répétition
Réglage de la profondeur
Sans entretien

MULTI VOLT
compatible

Cloueuse sans fil NR1890DBCLWQZ
18 V - 50-90 mm - 2x 5.0 Ah
Clous à tête bombée 34 degrés, sur bandes de papier | fonction coup par
coup ou à répétition | clous bloqués faciles à retirer 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 5.0 Ah). Complet dans un coffret HSC IV
avec 2 accus de 5.0 Ah et chargeur.

749.906.29 TVA comprise
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Système pneumatique intégré

Les frais inutilles et
les entretiens font
partie du passé
16

Cloueuse sans fil NT1865DBALWXZ

CLOUS HIKOKI PROLINE

18 V - 32-65 mm - 2x 3.0 Ah
Clous DA écartement 15 de 1,8 mm | fonction coup par coup ou à
répétition | clous bloqués faciles à retirer sans outil | réglage de la
profondeur sans outil | ne nécessite pas d'entretien | nombre de clous à
pleine charge : env. 1 100 (avec accu 3.0 Ah). Complet dans un coffret
HSC IV avec 2 accus de 3.0 Ah et chargeur.

Épaisseur (mm) Longueur (mm)

Clous
Mini Brad
écartement
18 - droits
Clous
Mini Brad
écartement
18 - droits inox

Clous Brad
écartement
16 - droits

Clous Brad
écartement
16 droits
Inox

MULTI VOLT
compatible

Clous DA
écartement 15
34˚

Clous DA
écartement 15
34˚ inox

619.-

Clous tête
bombée 34˚
galvanisés
et annelés

Unités

N° article

Prix*

10.70

1,2

35

5.000

750675

1,2

40

5.000

750676

11.80

1,2

50

5.000

750678

13.90

1,2

30

5.000

715254

65.00

1,2

45

5.000

715257

95.00

1,2

50

5.000

715258

105.00
8.80

1,6

32

2.500

705566

1,6

38

2.500

705568

9.95

1,6

50

2.500

705571

12.95

1,6

63

2.500

705572

14.95

1,6

38

2.500

750593

45.00

1,6

50

2.500

750595

55.00

1,6

63

2.500

750597

65.00

1,8

38

2.000

750683

31.40

1,8

50

2.000

750685

34.50

1,8

63

2.000

750687

36.90

1,8

38

2.000

750693

65.00

1,8

50

2.000

750695

75.00

1,8

63

2.000

750697

85.00

2,8

50

3.000

753611

42.50

2,8

65

3.000

753613

51.90

2,8

75

2.500

753614

49.50

3,1

90

2.500

753616

69.50
*Hors TVA

748.99 TVA comprise

Cloueuse sans fil NT1850DBSLWXZ

Cloueuse sans fil NT1865DBSLWXZ

18 V - 16-50 mm - 2x 3.0 Ah

18 V - 25-65 mm - 2x 3.0 Ah

Clous Mini Brad écartement 18 de 1,2 mm | fonction coup par coup
ou à répétition | clous bloqués faciles à retirer sans outil | réglage de la
profondeur sans outil | ne nécessite pas d'entretien | nombre de clous à
pleine charge : env. 1 650 (avec accu 3.0 Ah). Complet dans un coffret
HSC IV avec 2 accus de 3.0 Ah et chargeur.

Clous Brad écartement 16 de 1,6 mm | fonction coup par coup ou
à répétition | clous bloqués faciles à retirer sans outil | réglage de la
profondeur sans outil | ne nécessite pas d'entretien | nombre de clous à
pleine charge : env. 1 500 (avec accu 3.0 Ah). Complet dans un coffret
HSC IV avec 2 accus de 3.0 Ah et chargeur.

MULTI VOLT
compatible

MULTI VOLT
compatible

549.-

589.-

664.29 TVA comprise

712.69 TVA comprise
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Intelligemment composé, pleinement préparé.
Chez HiKOKI, nous examinons quels outils électriques sont les fréquemment utilisés. Pour faciliter au maximum
vos travaux, nous avons constitué des packs avec des machines sans fil et des HiKOKI System Cases. Ainsi, en
tant que professionnel, vous êtes pleinement satisfait.

Pack combiné KC18DPLWDZ

Pack combiné KC18DBDLWDZ

Avec 2 accus de 5.0 Ah et chargeur

Avec 2 accus de 5.0 Ah et chargeur

Perceuse-visseuse sans fil
DS18DBSL

Perceuse-visseuse sans fil
DS18DBSL

MULTI VOLT
compatible

MULTI VOLT
compatible

Boulonneuse sans fil
WR18DBDL2

MULTI VOLT
compatible

MULTI VOLT
compatible

HSC III

HSC III

449.-

543.29 TVA comprise
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Visseuse à choc sans fil
WH18DBDL2

449.-

543.29 TVA comprise

Lampe de chantier UB18DGLL0Z

Lampe de poche UB18DJLL0Z

14,4 V - 18 V

14,4 V - 18 V

Compatible avec les accus li-ion à glissière 14,4 V et
18 V | éclairage DEL d'une grande luminosité, à deux
positions de réglage 140 - 250 lux (1 mètre) |
possibilité de poser sur un pied | différentes
possibilités de suspension.
Sans accu et chargeur.

Lampe de travail led à réglage vertical et
horizontal différentes | positions d’intensité
lumineuse | crochet de suspension |
compatible avec les accus li-ion.
Sans accu et chargeur.

MULTI VOLT
compatible

MULTI VOLT
compatible

69.-

55.-

Boulonneuse WR25SEWAZ

Boulonneuse WR22SEWAZ

900 W – 1 000 Nm - 1"

800 W - 620 Nm - 3/4"

Carter compact en aluminium | moteur sans balais | perte de puissance
réduite avec des longues rallonges | peut être utilisée avec des groupes
électrogènes | limitation du courant de démarrage. Dans un coffret en
plastique.

Carter compact en aluminium | moteur sans balais | perte de puissance
réduite avec des longues rallonges | peut être utilisée avec des groupes
électrogènes | limitation du courant de démarrage. Dans un coffret en
plastique.

795.-

589.-

Boulonneuse WR16SEWAZ

Boulonneuse WR14VEWAZ

370 W - 360 Nm - 1/2” - M12-M22

370 W - 250 Nm - 1/2"

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

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

379.-

359.-

83.49 TVA comprise

961.95 TVA comprise

458.59 TVA comprise

66.55 TVA comprise

712.69 TVA comprise

434.39 TVA comprise
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Perceuse
D13VGWUZ
13 mm - 710 W
Mandrin autoserrant | régime réglable en continu | design
ergonomique | poignée soft grip | sortie d'air à l'avant |
carter d'engrenage en d'aluminium. Dans un coffret en
plastique.

199.-

240.79 TVA comprise

Perceuse
DV13VB3LBZ
13 mm - 790 W
Mandrin autoserrant | moteur puissant, vitesse de
perçage élevée | solide carter d'engrenage en aluminium |
accouplement à friction | poignée soft grip ergonomique |
commutateur réglable. Avec poignée et butée de
profondeur.

155.-

187.55 TVA comprise

Perceuse à percusion
DV22VW4Z
22 mm - 1 120 W - 74,3 Nm
AHB | mandrin autoserrant 13 mm | embrayage à friction de
sécurité | système de rotation des balais de charbon pour une
force identique dans les sens de rotation gauche et droit |
poignée soft grip ergonomique | interrupteur réglable.
Dans un coffret HSC I.

205.-

248.05 TVA comprise

Perceuse à percusion
DV20VB2WUZ
20 mm - 790 W - 19,6 Nm
mandrin autoserrant 13 mm | carter d'engrenage en
aluminium | poignée soft grip ergonomique | commutateur
réglable. Dans un coffret en plastique.

149.-

180.29 TVA comprise
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La première machine avec AC moteur compact sans balais

Le travail
lourd n'a
jamais été
aussi léger.
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AC Brushless Motor series

Everlasting
efficiency.
Une particularité unique de HiKOKI est la
nouvelle génération de moteurs sans balais, dans
les machines tant électriques que sans fil. Ces
moteurs assurent des machines durables, voire
indestructibles, offrant un atout supplémentaire :
elles sont les seules du marché à fonctionner
également sur la tension de secteur. Sur ces
deux types de machines, le moteur sans balais,
grâce à une résistance quasiment négligeable,
engendre moins d'usure et donc une longévité
bien supérieure et une puissance (constante)
plus importante. Cela signifie que les marteaux
perforateurs et les marteaux piqueurs équipés de
moteurs sans balais ne nécessitent pas d'entretien.
Cela augmente la productivité, car l'outil peut
être utilisé sur le chantier pendant de longues
périodes et sans interruption.

22

Marteau de perçage et
de burinage SDS-MAX
DH45MEYWSPZ
9,5 kg - 45 mm - 1.500 W - 13,4 J
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 plastique.

MEULEUSE
D'ANGLE
GRATUITE
G13STAYGZ

819.990.99 TVA comprise
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Marteau de perçage et de burinage
SDS-MAX DH40MEYWSPZ

Marteau de perçage et de burinage
SDS-MAX DH40MCWSZ

7,5 kg - 40 mm - 1.150 W - 11 J

40 mm - 1.100 W - 8,5 J

Mandrin SDS-MAX | moteur sans balais | AHB | UVP | commande
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 plastique.

Mandrin SDS-MAX | remplacement du foret/burin en une seule
opération | commutateur facile à régler.
Dans un coffret en matière synthétique.

685.-

828.85 TVA comprise

MEULEUSE
D'ANGLE
GRATUITE
G13STA YGZ

508.26

615.00 TVA comprise

Marteau de perçage et de burinage
SDS-PLUS DH28PCWSZ

Marteau de perçage et de burinage
SDS-PLUS DH28PDWSZ

28 mm - 720 W - 3,2 J

28 mm - 720 W - 3,2 J

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

Aspiration entièrement intégrée | unité d'aspiration facilement
démontable | trois positions : percussion, perçage et burinage |
mécanisme empêchant les coups dans le vide. Dans un coffret
en plastique.

319.-

435.-

Marteau de perçage
SDS-Plus DH26PBWSZ

Marteau de perçage et de burinage
SDS-PLUS DH26PCWSZ

26 mm - 830 W - 2,7 J

26 mm - 830 W - 2,7 J

Régime réglable en continu | 2 positions, perçage à percussion, perçage
et burinage réglables sur le côté de la machine | arrêt de coup | poignée
ergonomique avec soft grip. Dans un coffret en plastique.

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

155.-

185.-

385.99 TVA comprise

187.55 TVA comprise
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526.35 TVA comprise

223.85 TVA comprise

Marteau de démolition SDS-MAX
H60MEYWTPZ
12,2 kg - 1.500 W - 26,5 J
AHB | UVP | moteur sans balais | système antivibrations sur la poignée
latérale et arrière orientable à 360° | burins à système vario-lock | grand
interrupteur. Avec burin et coffret en plastique.

719.-

BURIN
POINTE
GRATUIT

BURIN
PLAT
GRATUIT

751033

751032

869.99 TVA comprise

Marteau de démolition SDS-MAX
H45MEYWTPZ
7 kg - 1.150 W - 13,6 J
AHB | UVP | système antivibrations sur la poignée latérale et arrière |
poignée latérale orientable à 360° | moteur sans balais |
burins à système vario-lock. Avec burin et coffret en plastique.

549.-

BURIN
POINTE
GRATUIT

BURIN
PLAT
GRATUIT

751033

751032

664.29 TVA comprise

Adapteur pour aspiration 783121
Convient pour les marteaux H45MEY et H60MEY.

91.50

110.72 TVA comprise

Adapteur pour
aspiration 783116

Adapteur pour
aspiration 783122

Pour les diamètre
max 14 mm.

Pour les diamètre
max 90 mm.

20.50

66.75

24.81 TVA comprise

80.77 TVA comprise
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Ensemble de meuleuses d'angle en coffret G23SW2CPZ
230 mm - 2.200 W - 125 mm - 730 W
G23SW2W7Z en G13SR4YGZ
complète avec 2 disques à
tronçonner diamant universels.
Dans un coffret en plastique.

Limitation du courant de démarrage
Protection contre le redémarrage

185.223.85 TVA comprise

Meuleuse d'angle avec frein G13BYWQZ

Meuleuse d'angle avec frein G13BAWQZ

125 mm - 1.700 W - 2,8 kg

125 mm - 1.250 W - 2,8 kg

Protection contre le redémarrage | UVP | frein de disque mécanique :
s'arrête dans les 2 secondes | accouplement mécanique à friction | capot
ajustable sans outil | limitation du courant de démarrage.

Protection contre le redémarrage | frein à disque mécanique : s'arrête en
moins de 2 secondes UVP | accouplement mécanique à friction | capot
ajustable sans outil.

Frein de disque mécanique

Frein de disque mécanique

255.-

175.-

Meuleuse d'angle G13SB3YZZ

Meuleuse d'angle G13SWYMZ

125 mm - 1.300 W

125 mm - 1.200 W - 2,3 kg

Protection contre le redémarrage | limitation du courant de
démarrage | construction solide contre les surcharges.
Dans un coffret en plastique.

Performances de meulage élevées | protection contre le redémarrage |
construction solide contre les surcharges | étanche aux poussières |
poignée étroite, 202 mm | capot ajustable sans outil | poignée
antivibrations Disque à tronçonner diamant universel de série.

119.-

105.-

308.55 TVA comprise

143.99 TVA comprise
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211.55 TVA comprise

127.05 TVA comprise

Meuleuse d'angle G23UDYLAZ

Meuleuse d'angle G23SC3UXZ

230 mm - 2.600 W - 6,4 kg

230 mm - 2.300 W - 5,0 kg

Protection contre le redémarrage | UVP | construction solide contre les
surcharges | limitation du courant de démarrage | tête très plate | faible
niveau sonore | poignée antivibrations.

Longue durée de vie grâce au mécanisme de refroidissement amélioré |
construction solide contre les surcharges | capot ajustable sans outil |
interrupteur de sécurité à bouton « homme mort ».

205.-

159.-

Meuleuse d'angle G13SR4YGZ

Meuleuse droite GP3VWAZ

125 mm - 730 W - 1,8 kg

25 mm - 760 W

Protection contre le redémarrage | limitation du courant de démarrage |
construction solide contre les surcharges | commutateur facile à utiliser.

Moteur puissant | régime variable | limitation du courant de démarrage |
vitesse constante | poignée étroite, 200 mm.

59.-

219.-

248.05 TVA comprise

71.39 TVA comprise

192.39 TVA comprise

264.99 TVA comprise

Ensemble de meuleuses d'angle en boîte G23STCPZ
230 mm - 2.000 W / 125 mm - 600 W

G23STW4Z - Longue durée de vie grâce au système de refroidissement
optimisé | construction contre la surcharge | tête très plate | faible niveau
acoustique | interrupteur de sécurité avec bouton « homme mort » |
poignée soft grip.
G13STAYGZ - Protection contre le redémarrage |
protection contre les surcharges.

136.36
165.00 TVA comprise

Protection contre le redémarrage
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Scie circulaire
C9BU3WBZ

Très peu de vibrations

86 mm - 2.000 W

Fonction de soufflerie

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 soft grip et antidérapante |
sciage en onglet jusqu'à 45° |
crochet de positionnement du
cordon. Dans un coffret
en plastique.

Frein moteur

295.-

LAME
GRATUITE
752456

356.95 TVA comprise

Scie circulaire C7BUMP1Z

Scie circulaire C9U3WBZ

66 mm - 1.300 W

86 mm - 2.000 W

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 | long cordon de 4 m.
Avec coffret HSC IV.

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

frein moteur

299.-

361.79 TVA comprise
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AVEC
GUIDE
DANS
HOUSSE
370106 + 711236

285.-

344.85 TVA comprise

LAME
GRATUITE
752456

Scie sauteuse
CJ160VW1Z / CJ160VAW1Z

Scie sauteuse
CJ90VSTWAZ / CJ90VASTWAZ

160 mm - 800 W

90 mm - 705 W

Poignée sur le corps ou sur le haut de la machine (paume de la main) |
"Power Lock System": changement rapide de la lame sans outil |
mouvement pendulaire en 4 positions | Semelle rabattable facilitant la
coupe en arc | adapteur pour raccordement direct sur un aspirateur.
Avec coffret HSC II.

Poignée sur le corps ou sur le haut de la machine (paume de la main) |
« Power Lock Système » : changement rapide de la lame sans outil |
vitesse variable | mouvement pendulaire réglable en 3 positions | semelle
robuste en aluminium. Dans un coffret en plastique.

CJ160VAW1Z

CJ90VASTWAZ

CJ160VW1Z

205.-

248.05 TVA comprise

CJ90VSTWAZ

119.83

145.00 TVA comprise

Scie sabre
CR13V2WSZ
300 mm - 1.010 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 plastique.

Triple étanchéité
Power Lock System

145.175.45 TVA comprise
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Scie radiale C8FSEUAZ
216 mm - 1.050 W - cap. 65 x 312 mm
Pour la découpe à longueur
et en onglet de l'aluminium
et du bois | double coupe en
biais grâce à la tête basculante |
grande capacité de coupe grâce
au double rail de guidage |
finition sans éclats.

Tête de sciage basculante

379.458.59 TVA comprise

Ponceuse excentrique SV15YCWBZ

Ponceuse vibrante SV12SGWBZ

150 mm - 350 W

110 x 100 mm - 200 W

2 positions : ponçage puissant et finition douce en un |
vitesse variable | Turbo Boost : passage à la vitesse maximum
d'une pression sur le bouton | démontage sans outil de la
poignée antérieure | sac à poussière redessiné.

Moteur puissant | semelle avec Velcro (ruban auto-agrippant) | poignée
pommeau soft grip | excellente aspiration des poussières.

245.-

103.31

Rabot P20SFWAZ

Défonceuse M8SA2LAZ

82 mm - 620 W

12 mm - 1.700 W

Équipée de série de lames réversibles HM | crochet de positionnement
du cordon | protection de la pièce usinée contre les dégâts | aspiration
de poussière possible.

Moteur puissant | bouton de réglage rapide pour le réglage précis de la
profondeur de fraisage | guide d'éjection des copeaux | poignées soft
grip | interrupteur anti poussière facile à manier, à proximité
de la poignée | facile à
poser sur un établi.

103.31

239.-

296.45 TVA comprise

125.00 TVA comprise
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125.00 TVA comprise

289.19 TVA comprise

160 L/min. - 8 bar

Aspirateur pour eau et poussières
RP350YDMWAZ

Design unique | portable | sans huile.

3.600 L/min. - 1.200 W - Classe M - 25 L

Compresseur EC58LAZ

Nettoyage de filtre semi-automatique avec mécanisme de vibration |
se coupe automatiquement lorsque le réservoir est plein | prise
intégrée max. 2.000 W | interrupteur automatique : dès que la machine
électrique est enclenchée,
le moteur de
l'aspirateur s'allume
automatiquement.

Approuvé par :

195.-

589.-

Décapeur thermique RH650VLAZ

Aspirateur pour eau et poussières
RP300YDLWAZ

235.95 TVA comprise

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 soft grip.

712.69 TVA comprise

3.600 L/min. - 1.000 W
Classe L - 30 L
Prise avec fusible jusqu'à 2.600 W |
nettoyage manuel du ventilateur
de filtre, pour une aspiration
optimale | embout permettant
d'utiliser la machine comme
souffleur | avec filtre harmonica
et possibilité de placer un sac à
poussière en fleece ou en PE
pour ramasser la poussière fine |
cordon d'alimentation 7,5 m.

Approuvé par :

95.-

199.-

Mélangeur
UM16VSTLAZ

Aspirateur premium RP250YDLWAZ

1.500 W - 160 mm

Prise avec fusible jusqu'à 2.600 W |
nettoyage manuel du ventilateur de
filtre, pour une aspiration optimale
| embout permettant d'utiliser la
machine comme souffleur | avec
filtre harmonica et possibilité de
placer un sac à poussière en
fleece ou en PE pour ramasser
la poussière fine | cordon
d'alimentation 7,5 m.

114.95 TVA comprise

Interrupteur marche/arrêt à
vitesse variable | limitation du
courant de démarrage | gros
bouclier de protection.
Complet avec hélice à
mélanger avec tige de
160 mm.

240.79 TVA comprise

3.600 L/min. - 1.000 W - Classe L - 25 L

Goedgekeurd door:

169.-

204.49 TVA comprise

169.-

204.49 TVA comprise
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HiKOKI Power Tools Netherlands B.V.
Brabanthaven 11, 3433 PJ Nieuwegein
Postbus 2310, 3430 DN Nieuwegein
Tel. 	Algemeen: 030-608 40 40
Verkoop: 030-608 40 50
Fax Verkoop: 030-606 72 66
verkoop@hikoki-powertools.nl

HiKOKI Power Tools Belgium N.V./S.A.
Koningin Astridlaan 51, 1780 Wemmel
Tel. 	02/4601720
Fax 02/4602542
info@hikoki-powertools.be

Suivez-nous également sur les médias sociaux pour ne rien rater
de ce qui se passe chez HiKOKI.

hikoki-powertools.nl
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.

Developing innovative technologies in Japan since 1948.

