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La batterie pour les artisans.
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Service après-vente Metabo :
simple, sûr, juste.

Un service individuel et un leasing font aussi partie des 
services Metabo. Pour un service sur mesure, veuillez prendre 
contact avec un account manager de Metabo.

Qu'il s'agisse des batteries LiHD ou Li-Power de 
Metabo : nous octroyons gratuitement une garantie  
de 3 ans - sans limitation des cycles de recharge.

GRATUIT : 3 ans de garantie sur 
toutes les batteries et chargeurs

Metabo a confiance en la qualité de ses produits et offre donc 
une garantie XXL de 3 ans à la place de la garantie habituelle 
de 1 ou 2 ans - il suffit pour cela de s'enregistrer en ligne.

GRATUIT : garantie XXL de 3 ans 
sur toutes les machines

Sans
enregistrementSoumis à 

enregistrement

Les avantages

Les réparations après la période de garantie et les 
réparations des pièces d'usure sont couvertes

Réparations généralement  effectuées en 48h

 6 mois de garantie sur toute la machine,  
pas uniquement sur les pièces réparées
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Protection complète grâce à des forfaits calculés de manière juste : pendant 3 ans, tous les frais de 
réparation sont entièrement couverts, y compris en cas d'usure. Le contrat Full Service est conclu lors  
de l'achat de la machine Metabo. Dans le cadre du Full Service, les machines sont réparées en priorité  
et quittent le service de réparation Metabo le jour de leur arrivée (jour ouvrable).

Assurance complète pour des 
coûts parfaitement contrôlés.

Le contrat Full Service est conclu au moment de l'achat de la machine Metabo. Les forfaits de service sont divisés  
en 4 catégories de prix calculées au plus juste. Une protection complète est disponible à partir 1,08€ HT par mois. 

Services forfaitaires : tellement simples - tellement justes

FS 4FS 2FS 1Groupe de prix Full Service
Référence 144207090 144207100 144207110 144207120

FS 3

par exemple 
visseuse sans fil  
BS 18 LTX BL Q I, 
scie sauteuse  
STE 140 Plus

par  
exemple  
scie circulaire  
KS 55 FS,
perceuse BE 500-10

par  
exemple  
meuleuse  
d'angle sans fil  
W 18 LTX 125 Quick,  
marteau combiné à variateur 
électronique KHE 2645

par exemple  
visseuse sans fil 
PowerMaxx BS 12, 
ponceuse vibrante 
FMS 200 Intec 

Machine

Les avantages 

3 ans sans frais de réparation

Réparations généralement  effectuées en 24h

Remplacement gratuites des pièces d‘usure

Service transport

Assurance gratuite en cas de vol
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4 *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne MwSt.4

Puissance maximale lors de chaque application - avec ou sans câble. Les marteaux Metabo sont robustes, extrêmement durables et 
fiables - jour après jour. Idéalement, ils doivent être combinés avec les accessoires du système et les consommables correspondants.

Différents travaux. Une solution :  
la gamme de marteaux de Metabo.
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GRATIS

Cette offre est valable jusqu'au 28/02/2023 et sur tous les marteaux Metabo enregistrés dans l'application Metabo ou sur 
metabo-service.com dans les 4 semaines qui suivent l'achat.

Une fiabilité qui paie.

Nous sommes convaincus de la longévité de nos marteaux. 

C'est pourquoi nous offrons le Full Service gratuit à l'achat 

d'un marteau Metabo pendant la durée de l'action.*

Full Service  

d'une valeur de  

max. 99 € compris
Gratuit : Full Service

Action sur les marteaux 

pour vos clients

GRATUIT
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KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA

NOUVEAUTÉS

Puissants. Robustes. Sans fil.
Marteaux combinés sans fil SDS-Plus Brushless - légers et compacts.

Puissance de perçage maximale et 
durée de vie extrêmement élevée.
grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de frappe haute performance

Perçage sans poussière

Avec aspiration de la poussière :

	� Perçage sans poussière dans le béton, la pierre et la maçonnerie

	� Extrêmement légers et compacts

	� Montage facile et sans outil

	� Idéal pour travailler au-dessus de la tête ou dans des espaces 
sensibles à la poussière

	� Protection de la santé grâce au filtre HEPA 

(uniquement modèles ISA en set ou disponible  
comme accessoire, voir page 31)
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Pour le perçage  
à percussion, le perçage 
et le burinage

Diamètre de perçage max. 24 mm

Alésages
min. de 
burinage140 24

par batterie LiHD 5,5 Ah  
avec foret Pro4 de 10 mm  
à 40 mm de profondeur  
dans du béton C35

par batterie LiHD 5,5 Ah  
avec burin pointu 
Professional Premium

KH 18 LTX BL 24 KH 18 LTX BL 24

... plus d'avantages

	� Système Metabo Quick : changement de 
mandrin rapide et sans outil pour travailler 
avec des forets SDS-plus et cylindriques

	� Système électronique à ondes pleines Vario-
Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec 
des vitesses de rotation adaptées aux 
matériaux et qui restent constantes en charge

	� Démarrage électronique progressif pour une 
amorce de perçage précise

	� Lampe de travail à LED pour une visibilité 
optimale de la zone de perçage

Un travail moins fatigant

	� protection de la santé

	� dans toutes les positions de travail

	� y compris en cas d'utilisation continue

grâce au faible poids et à Metabo VibraTech (MVT)

Double sécurité

Pas de retour de couple en cas de blocage  
du foret grâce au débrayage mécanique et  
à l'arrêt ultra-rapide commandé par capteur
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NOUVEAUTÉS

Marteaux combinés sans fil SDS-Plus 18 volts
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KH 18 LTX 24  KH 18 LTX BL 24 KH 18 LTX BL 24 Quick
+ mandrin de rechange Metabo Quick

Énergie de frappe par coup max. (EPTA) 2,1 J 2,2 J 2,2 J

Cadence de frappe max. 5.200 /min 4.750 /min 4.750 /min

Ø de perçage dans le béton 24 mm 24 mm 24 mm
Poids (sans batterie) 2,6 kg 2,7 kg 3 kg
Emballage metaBOX 165 L metaBOX 165 L metaBOX 165 L
Groupe de prix Full Service FS3 FS4 FS4

Équipement standard 2 x LiHD 4,0 Ah, ASC 55 2 x LiHD 4,0 Ah, ASC 55 2 x LiHD 4,0 Ah, ASC 55
Réf. 601712800  601713800  601714800

Équipement standard Sans batterie, ni chargeur Sans batterie, ni chargeur Sans batterie, ni chargeur
Réf. 601712840 601713840 601714840

KH 18 LTX BL 24 Quick Set ISA
+ aspiration de la poussière intégrée
+ mandrin de rechange Metabo Quick

KH 18 LTX BL 28 Quick
+ mandrin de rechange Metabo Quick

KH 18 LTX BL 28 Quick Set ISA
+ aspiration de la poussière intégrée
+ mandrin de rechange Metabo Quick

Énergie de frappe par coup max. (EPTA) 2,2 J 3 J 3 J

Cadence de frappe max. 4.750 /min 4.470 /min 4.470 /min

Ø de perçage dans le béton 24 mm 28 mm 28 mm
Poids (sans batterie) 4,1 kg 3,4 kg 4,5 kg
Emballage metaBOX 185 XL metaBOX 165 L metaBOX 185 XL
Groupe de prix Full Service FS4 FS4 FS4

Équipement standard 2 x LiHD 5,5 Ah, ASC 145 2 x LiHD 5,5 Ah, ASC 145 2 x LiHD 5,5 Ah, ASC 145
Réf. 601714930  601715660 601715930

Équipement standard Sans batterie, ni chargeur Sans batterie, ni chargeur Sans batterie, ni chargeur
Réf. 601714900 601715840 601715900

Accessoires voir pages 10-11
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Un foret ou un burin adapté à chaque application.

Forets SDS-plus Burins SDS-plus
Pro 4 Premium
	� Géométrie innovante et unique des lames en carbure avec  

une symétrie optimale de 4 x 90°

	� Power Breakers pour une avance de perçage sensiblement 
plus rapide

	� Perçage sans vibrations grâce à la spirale Vario à 4 hélices

Professional premium
	� Lames auto-affûteuses pour une capacité de démolition 

maximale

	� Abrasion maximale grâce à la transmission plus efficace 
des frappes et aux lames supplémentaires 

	� Durée de vie maximale et travail productif

Pro 4 
	� Vitesse de perçage maximale

	� Géométrie de l'hélice avec centre renforcé

	� Pointe de centrage solide et durable

Professional 
	� Utilisation d'acier traité de qualité supérieure

	� Procédures spéciales de traitement et de trempage 
avec possibilité de réaffûtage

Classique 
	� Pointe de perçage en carbure de qualité supérieure

	� Tête de perçage dynamique en forme de burin

	� Bonne performance de perçage et bonne longévité

Classique 
	� Outils trempés robustes avec  

des matériaux de qualité

	� Bonne performance abrasive et bonne longévité

Metabo propose trois classes de qualité : des applications simples qui nécessitent un foret de qualité solide et robuste aux 
applications extrêmes durant lesquelles l'outil est fortement sollicité en passant par les applications aux exigences élevées.

Référence 631449000 Référence 628412000

Burin à carreaux SDS-plus 165 x 75 mm
coudé

Jeu de burins SDS-plus, 
« classic »
3 pièces 

Référence 631800000

Graisse spéciale pour emmanchements d'outil  
Diminue le frottement et l'usure

Nos best-sellers 
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Référence 631358840

ISA 28 (fig.)
pour KH 18 LTX BL 28 Q

Référence 623770000

Kit d'aspiration ESA plus
pour le perçage de Ø 5-32 mm

Référence 631357840

ISA 24
pour KH 18 LTX 24 BL Q

Référence 623772000

Set de 2 têtes d'aspiration 
pour ISA 24 et ISA 28 

Aspiration de  
la poussière intégrée
Informations voir page 22

Référence 628414000

Jeu de forets/burins  
SDS-plus SP
17 pièces

Référence 626245000

Jeu de forets SDS-plus  
Pro 4 Premium 
7 pièces 

Référence 630234000

Start/ Stop-Set  
Cordless Control 
Type E

Référence 630829000

Adaptateur d'aspiration
	� La dépression de l'aspirateur maintient 
l'adaptateur sur la surface concernée
	� pour tous les aspirateurs industriels  
et domestiques courants

Référence 631343000

DDE 14 DDE 72

Travail sans poussière.
Foret aspirant SDS-plus 
	� Percer et nettoyer en un seul geste

	� Convient parfaitement aux armatures

	� Vitesse de perçage sensiblement plus élevée

	� SDS-plus Ø 12 - 18 mm

Ø 12 x 325 mm
Référence 626902000

Couronnes de perçage à percussion 
en carbure avec filet intérieur M 16
	� Grandes dents en carbure pour  

une longue durée de vie

	� Hautes performances grâce au corps  
de la couronne solide et mince

	� Couronne de perçage à percussion  
en carbure Ø 30 - 112 mm

	� Emmanchement SDS-plus, longueur totale :  
105 / 220 ou 270 mm

Ø 68 mm
Référence 623395000

Gamme d'accessoires complète sur metabo.com
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Puissants et fiables

KHE 2845 Q

Pour le perçage  
à percussion, le perçage 
et le burinage

Nouveaux marteaux combinés SDS-Plus : extrêmement durables.

Travail en toute sécurité

Débrayage mécanique de l'entraînement 
en cas de blocage du foret grâce au 
débrayage de sécurité Metabo S-automatic

Changement rapide et sans outil entre  
le mandrin marteau SDS-plus et le mandrin 
à serrage rapide pour percer dans le bois 
et le métal grâce au système Metabo Quick 
(KHE 2645 Quick, KHE 2845 Quick)

Commutateur verrouillable pour  
un travail en continu plus confortable

Changement rapide du mandrin
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KHE 2245 KHE 2445  KHE 2645 
Référence 601708500 601709500 601710500

Énergie de frappe par coup max. (EPTA) 2,2 J 2,4 J 2,9 J
Cadence de frappe max. 4.800 /min 4.800 /min 4.300 /min
Puissance absorbée nominale 750 W 800 W 850 W
Ø de perçage dans le béton  
avec forets marteaux

22 mm 24 mm 26 mm

Poids (sans câble secteur) 2,7 kg 2,8 kg 2,9 kg
Emballage Coffret en plastique Coffret en plastique Coffret en plastique

Groupe de prix Full Service FS2 FS2 FS2

KHE 2645 Q
avec mandrin de rechange rapide Quick 
de Metabo KHE 2845 

KHE 2845 Q
avec mandrin de rechange rapide Quick 
de Metabo

Référence 601711500 601739500 601740500
Énergie de frappe par coup max. (EPTA) 2,9 J 3 J 3 J
Cadence de frappe max. 4.300 /min 4.400 /min 4.400 /min
Puissance absorbée nominale 850 W 880 W 880 W
Ø de perçage dans le béton  
avec forets marteaux

26 mm 28 mm 28 mm

Poids (sans câble secteur) 3,1 kg 2,9 kg 3,1 kg
Emballage Coffret en plastique Coffret en plastique Coffret en plastique

Groupe de prix Full Service FS3 FS3 FS3

Accessoires voir pages 10-11
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Les marteaux Metabo.

Fonctions possibles :

3 fonctions :
	� Perçage à percussion
	� Perçage
	� Burinage

2 fonctions :
	� Perçage à percussion
	� Perçage

2 fonctions :
	� Perçage à percussion
	� Burinage

4 fonctions : 
	� Perçage à percussion
	� Perçage à 2 vitesses
	� Burinage

1 fonction :
	� Burinage

bien appropriéapproprié optimalApplication : présent accessoires en optionÉquipement :
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Marteaux sans fil SDS-plus plus

PowerMaxx BH 12 BL 16 600207 16 mm 6-8 mm - - 1,3 J 12 V - � - o - 3

BH 18 LTX BL 16 600324 16 mm 6-8 mm - - 1,3 J 18 V - � - o - 3

KH 18 LTX 24 601712 24 mm 14 mm � - 2,1 J 18 V - - � o - 3

KH 18 LTX BL 24 601713 24 mm 14 mm � - 2,2 J 18 V - � � o - 3

KH 18 LTX BL 24 Q  24 mm 14 mm � - 2,2 J 18 V � � � o o 3

KH 18 LTX BL 24 Q + ISA 601714900 24 mm 14 mm � - 2,2 J 18 V � � � o � 3

KH 18 LTX BL 28 Q 601715 28 mm 18 mm �� � 3,0 J 18 V � � � o o 3

KH 18 LTX BL 28 Q + ISA 601715900 28 mm 18 mm �� � 3,0 J 18 V � � � o � 3

KHA 36-18 LTX 32 600796 32 mm 20 mm ��� � 3,1 J 2x18 V � - � o - 4

KHA 36 LTX 600795 32 mm 20 mm ��� � 3,1 J 36 V � - � o - 4

Marteaux multifonctions à 2 vitesses SDS-plus plus

UHE 2660-2 Quick 600697 26 mm 16 mm � - 2,8 J 800 W � - - o - 4

UHEV 2860-2 Quick 600713 28 mm 18 mm �� � 3,4 J 1100 W � � - o - 4

Promotion 

spéciale
Offres voir page 3. Valable jusqu'au 28/02/2023

��� ���
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Marteaux combinés SDS-plus plus

KHE 2245 601708 22 mm 12 mm � - 2,2 J 750 W - - - o - 2

KHE 2445 601709 24 mm 14 mm � - 2,4 J 800 W - - - o - 2

KHE 2645 601710 26 mm 16 mm �� - 2,9 J 850 W - - - o - 2

KHE 2645 Q 601711 26 mm 16 mm �� - 2,9 J 850 W o - - o - 3

KHE 2845 601739 28 mm 18 mm �� - 3,0 J 880 W - - - o - 3

KHE 2845 Q 601740 28 mm 18 mm �� - 3,0 J 880 W o - - o - 3

KHE 2660 Quick 600663 26 mm 16 mm �� - 3,0 J 850 W � - - o - 4

KHE 2860 Quick 600878 28 mm 18 mm �� - 3,2 J 880 W � - - o - 4

KHE 3250 600637 32 mm 20 mm ��� � 3,1 J 800 W - - � o - 4

KHE 3251 600659 32 mm 20 mm ��� � 3,1 J 800 W � - � o - 4

Marteaux combinés SDS-max max

KH 5-40 600763 40 mm 30 mm ��� �� 7,1 J 1100 W - - - o - 4

KHE 5-40 600391 40 mm 30 mm ��� �� 8,6 J 1100 W - � � o - 4

KHEV 5-40 BL 600765 40 mm 30 mm �� �� 8,7 J 1150 W - � � o - 4

KHEV 8-45 BL 600766 45 mm 35 mm �� ��� 12,2 J 1500 W - � � o - 4

KHEV 11-52 BL 600767 52 mm 42 mm � ��� 18,8 J 1500 W - � � o - 4

Marteaux burineurs SDS-max max

MH 5 600147 - - ��� �� 7,1 J 1100 W - - � - - 4

MHE 5 600148 - - ��� �� 7,1J 1100 W - � � - - 4

MHEV 5 BL 600769 - - �� �� 8,7J 1150 W - � � o - 4

MHEV 11 BL 600770 - - � ��� 18,0J 1500 W - � � o - 4

Marteaux sans fil SDS-max max

KHA 18 LTX BL 40 600752 40 mm 30 mm �� �� 8,6 J 18 V - � � o - 4
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Réduction des vibrations
pour protéger la santé grâce au système 
d'amortissement Metabo VibraTech (MVT)

Commutateur verrouillable pour un 
burinage plus confortable en continu

Indicateur de service
Indique quand les balais autorupteurs doivent  
être remplacés (uniquement LHE 5/ KHE 5-40)

Travail en toute sécurité
Débrayage mécanique de l'entraînement en cas  
de blocage du foret : débrayage de sécurité Metabo 
S-automatic

Compacts  
et robustes.

Pour le perçage à percussion  
et le burinage 
Marteau combiné SDS-max
KHE 5-40 MH 5 MHE 5

Référence  600391500 600147500 600148500
Énergie de frappe par coup max. (EPTA) 8,5 J 7,1 J 7,1 J

Cadence de frappe max. 3.000 /min 3.000 /min 3.000 /min

Puissance absorbée nominale 1.100 W 1.100 Watt 1.100 Watt

Diamètre de perçage dans le béton  
avec forets marteaux 40 mm

 
–

 
–

Poids (sans câble secteur) 7,1 kg 5,6 kg 5,7 kg
Emballage Coffret Coffret Coffret

Pour le burinage 
Marteau burineur SDS-max
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Référence 623271000

Kit d'aspiration ESA max
	� Compatible avec tous les nouveaux marteaux combinés SDS-max de Metabo
	� Pour percer des diamètres de16 – 52 mm avec burins pointus et burins plats 
jusqu'à 25 mm
	� Montage sans outil

Gamme d'accessoires complète sur metabo.com

Solutions sans poussière

Adaptateur d'aspiration
	� La dépression de l'aspirateur maintient l'adaptateur  
sur la surface concernée
	� Pour tous les aspirateurs industriels et domestiques courants

DDE 14
Référence 630829000

DDE 72
Référence 631343000

Pour les applications avec les marteaux, il est conseillé d'utiliser les accessoires adaptés de Metabo.

Pro 4 Premium 
	� Avec tête en métal massif innovante et soudée  

pour une longévité maximale
	� SDS-plus Ø 5-32 mm
	� SDS-max Ø 12-32 mm

Pro 4
	� Durée de vie toujours élevée et vitesse de perçage  

maximale grâce à la géométrie spéciale des lames 
	� SDS-plus Ø 4-26 mm
	� SDS-max Ø 12-52 mm 

Classique
	� Forets avec pointe en carbure de haute qualité - bonne capacité 

de perçage avec une longévité élevée 
	� SDS-plus Ø 5-14 mm
	� SDS-max Ø 16-40 mm 

Forets SDS-plus / SDS-max

Professional Premium
	� Lames auto-affûteuses  

pour une capacité  
de démolition maximale

Professional
	� Utilisation d'acier traité  

de qualité supérieure 

Classique
	� Outils trempés robustes avec des 

matériaux de qualité

Burins SDS-plus / SDS-max

Couronnes de perçage à percussion 
en carbure SDS-plus 
	� Grandes dents en carbure  

pour une longue durée de vie
	� Ø 30 - 112 mm 
	� Emmanchements ;  

longueur totale 105/220  
et 370 mm

Forets trépans SDS-max
	� 3 lames pour une résistance 

maximale aux armatures
	� Ø de 45-80 mm / longueur 

totale 550 mm ou 990 mm

Couronnes de perçage et forets trépans
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NOUVEAUTÉS

Lubrification facile. Sans câble.

	� Blocage de l'interrupteur pour travailler 
facilement en fonctionnement continu  

	� Aimant pour la fixation sur le métal, sangle 
d'épaule pratique et long tuyau avec support 
pour une utilisation flexible (accessoires)

Autres avantages

3 modes de remplissage
Cartouche de graisse, pot ou 
remplissage direct

2 niveaux
Au choix pression élevée de max. 690 bars 
ou débit élevé de 290 g/min.

Préréglage du débit
À l'aide d'une molette à 10 niveaux 
pour travailler proprement

Visibilité optimale également  
dans les coins les plus sombres

LED directement sur le boîtier et autre  
LED à fixer à l'extrémité du flexible

Pour la maintenance mobile des machines et installations.  
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NOUVEAUTÉS

Référence 626982000  

Lampe LED

Accessoires

Référence 626981000  

Raccord à 
compression

Référence 626980000  

Système magnétique 
caoutchouté, M8

Référence 626984000  

Adaptateur pour cartouche  
à visser de 500 g

sans batterie,
sans chargeur
Référence 600789850

Référence 600789500

Pression d'éjection 690 / 413 bar
Vitesse d'éjection 100 / 290 g/min
Longueur du flexible 1.200 mm
Poids (sans batterie) 4 kg

Groupe de prix Full Service FS4

Pompe à graisse sans fil 18 volts
FP 18 LTX (2x 2.0 Ah)

Équipement standard

Disponible à partir d’octobre 2022
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NEUHEITEN

20

NOUVEAUTÉS

Puissance élevée. Sans entretien.
Les meuleuses d'angle parfaites 
pour les applications continues 
et difficiles.

Durée de vie unique grâce à la technologie  
M-Brush en attente de brevet :

	� Durée de vie trois fois plus longue des balais autorupteurs

	� Suffisant pour toute la durée de vie d'une machine

	� Travaux sans interruption pour l'entretien

BALAIS EN CARBONE

SANS ENTRETIEN

Balais autorupteurs sans entretien

Une puissance de 1 900 watts pour 
les applications industrielles

Avec entraînement puissant et durée de 
vie plus élevée grâce au moteur Metabo 
Marathon avec refroidissement optimisé :

	� Protection brevetée contre la poussière

	� Jusqu'à 20 % de résistance  
à la surcharge en plus

	� Jusqu'à 50 % de couple de rotation  
en plus

Protection supplémentaire contre la poussière

	� Augmentation de la durée 
de vie grâce au filtre 
antipoussière compris dans 
l'équipement standard

	� Particulièrement 
recommandé pour les 
abrasifs en céramique,  
par exemple les meules  
en fibres

Balais autorupteurs innovants 
2 différents matériaux à base  
de carbone : parfaitement adaptés  
à la tension d'entrée et de sortie  
du collecteur rotatif

Protection de l'utilisateur élevée y compris pour M-Brush - pages 24-25

Matériau B

Matériau A

Avec technologie M-Brush

Standard sur le marché
1. 
Brush 
Service

2. 
Brush 
Service

Nouvelle 
machine

Nouvelle 
machine

Balais autorupteurs sans entretien

WEV 19-125 Q M-Brush
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NOUVEAUTÉS

Meuleuse d'angle de 1 900 watts
WE 19-125 Q M-Brush WEV 19-125 Q M-Brush

avec réglage de la vitesse  
de rotation

WEPBA 19-125 Q DS M-Brush 
avec frein, interrupteur 
homme-mort, Autobalance

WEPBA 19-150 Q DS M-Brush 
avec frein, interrupteur 
homme-mort, Autobalance

Référence 613105000 613108000 613114000 613117000

Ø de la meule 125 mm 125 mm 125 mm 150 mm

Vitesse de rotation à vide 11.000 /min 2.800 - 11.000 /min 11.000 /min 9.600 /min

Couple de rotation 4 Nm 4 Nm 4 Nm 4,5 Nm
Vibrations lors du ponçage de surfaces1 6 m/s² 6 m/s² 4 m/s² 4,5 m/s² 
Poids (sans câble secteur) 2,5 kg 2,5 kg 2,7 kg 2,8 kg
Emballage Carton Carton Carton Carton

Groupe de prix Full Service FS3 FS3 FS4 FS4

1 Mesure des vibrations sur 3 axes selon la norme EN 60745-2-3 Accessoires voir pages 26-27



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne MwSt.2222

Sécurité comprise.

Démarrage progressif et sûr
La protection anti-redémarrage empêche que la machine 
encore en marche ne redémarre soudainement lorsque le 
courant est rétabli après une coupure.

Moins de vibrations – des durées d'utilisation plus longues
L'Autobalance compense les déséquilibres des meules de tronçonnage 
et d'ébarbage. Le système Metabo VibraTech (MVT) isole les zones de 
préhension et réduit les vibrations.

	� 50 % de vibrations en moins dans la main et le bras

	� Un travail moins fatigant

La solution :
Système anti-vibrations

Recul minimal. Contrôle maximal
Le débrayage de sécurité mécanique réduit le retour 
de couple au niveau le plus bas du marché.

La solution :
Débrayage de sécurité

La solution : Protection 
anti-redémarrageÉvite la perte de contrôle
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Protection après une perte de contrôle

Grâce à l'anneau en acier fermement fixé, la meuleuse 
peut être attachée à une sangle de sécurité pour outil.

En cas de perte de contrôle et de relâchement de l'interrupteur homme-mort,  
la machine s'arrête immédiatement et le frein mécanique immobilise la meule  
en quelques secondes - y compris en cas de coupure de courant.

Arrêt de la meule en une seconde en cas d'urgence

WEPBA 19-125 Q DS M-Brush

WEPBA 19-150 Q DS M-Brush

La solution :
Protection antichute

La solution :
Frein
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Modèle Avantages spécifiques du produit Équipement

750 W – 850 W – L'entrée de gamme professionnelle

W 750-1.... � �   750 W �

W 850-1.... � �   850 W �

WEV 850-1.... �   850 W VC � �

WP 850-1.... �   850 W �

900 – 1 100 W – Les outils maniables

W 9-1.... � � �   900 W Particulièrement maniable � � � �

W 9-1.... Quick � �   900 W Particulièrement maniable � � � � �

W 11 125 Quick � 1.100 W Particulièrement maniable � � � � � � �

WP 11-1.... Quick � � 1.100 W Particulièrement maniable � � � � �

WEA 11-125 Quick � 1.100 W
Vibrations minimales, 
particulièrement maniable

� � � � C � � � �

WEV 11-125 Quick � 1.100 W
Vitesse de rotation réglable, 
particulièrement maniable

� � � � VC � � � �

W 1100-125 � � 1.100 W �

WQ 1100--125 � 1.100 W � � �

1 300 – 1 400 W – Les outils polyvalents

W 13-1.... Quick � � 1.350 W � � � � � �

WP 13-125 Quick � 1.350 W � � � � � �

WPB 13-125 Quick � 1.300 W Protection de l'utilisateur élevée � � � � � � � �

WA 13-125 Quick � 1.350 W Vibrations minimales � � � � � � �

WEQ 1400-125 � 1.400 W � � C � �

1 500 W – Les concentrés de puissance

WE 15-125 Quick � 1.550 W � � � � � TC � � �

WEV 15-125 Quick � 1.550 W Vitesse de rotation réglable � � � � � VTC � � � �

WEV 15-125 Quick HT � 1.550 W
Couple de rotation élevé  
pour le travail de la pierre 

� � � � � VTC � � � �

*

*

*

*

*

*

Les meuleuses d'angle 
Metabo de 750 -  
1 900 watts



2525

Ø
10

0 
m

m

Ø
11

5 
m

m

Ø
12

5 
m

m

Ø
15

0 
m

m

Ø
18

0 
m

m

P
u

is
sa

n
ce

 a
b

so
rb

ée
 n

o
m

in
al

e

 

M
o

te
u

r 
M

ar
at

h
o

n

D
éb

ra
ya

ge
 d

e 
sé

cu
ri

té
 S

-a
u

to
m

at
ic

 : 
m

in
im

is
e 

le
 r

et
o

u
r 

d
e 

co
u

p
le

C
h

an
ge

m
en

t 
d

e 
m

eu
le

 s
an

s 
o

u
ti

l

C
ap

o
t 

d
e 

p
ro

te
ct

io
n

 r
ég

la
b

le
 s

an
s 

o
u

ti
l

Po
ig

n
ée

 s
u

p
p

lé
m

en
ta

ir
e 

M
V

T

S
ys

tè
m

e 
él

ec
tr

o
n

iq
u

e 
co

n
st

an
t

D
ém

ar
ra

ge
 p

ro
g

re
ss

if

P
ro

te
ct

io
n

 a
n

ti
-r

ed
ém

ar
ra

ge

P
ro

te
ct

io
n

 c
o

n
tr

e 
la

 s
u

rc
h

ar
ge

V
it

es
se

 d
e 

ro
ta

ti
o

n
 r

ég
la

b
le

A
u

to
b

al
an

ce
 in

té
g

ré

Fr
ei

n
 d

e 
m

eu
le

In
te

rr
u

p
te

u
r 

av
ec

 fo
n

ct
io

n
  

h
o

m
m

e-
m

o
rt

P
ro

te
ct

io
n

 a
n

ti
ch

u
te

Fi
lt

re
 a

n
ti

p
o

u
ss

iè
re

Te
ch

n
o

lo
g

ie
 M

-B
ru

sh

Modèle Avantages spécifiques du produit Équipement

1 700 W – Les outils endurants

WE 17-1.... Quick RT � � 1.750 W � � � � � TC � �

WE 17-1.... Quick � � 1.700 W � � � � � TC � � �

WEV 17-125 Quick RT � 1.750 W Vitesse de rotation réglable � � � � � VTC � � �

WEV 17-125 Quick Inox RT � 1.750 W
Couple de rotation élevé et 
vitesse de rotation réglable pour 
le travail de l'acier inoxydable

� � � � � VTC � � �

WEV 17-1.... Quick � � 1.700 W Vitesse de rotation réglable � � � � � VTC � � � �

WEV 17-125 Quick Inox � 1.700 W
Couple de rotation élevé et 
vitesse de rotation réglable pour 
le travail de l'acier inoxydable

� � � � � VTC � � � �

WEP 17-….  Quick � � 1.700 W � � � � � TC � � � �

WEA 17-1…. Quick � � 1.700 W Vibrations minimales � � � � � TC � � � �

WEBA 17-125 Quick � 1.700 W
Protection de l'utilisateur 
élevée, vibrations minimales

� � � � � TC � � � � �

WEPBA 17-1.... Quick RT � � 1.750 W
Protection de l'utilisateur 
maximale, vibrations minimales

� � � � � TC � � � � �

Série 1 900 W - les poids plumes les plus productifs

WE 19-180 Quick RT � 1.900 W � � � � � TC � �

WEA 19-180 Quick RT � 1.900 W
Protection de l'utilisateur 
élevée, vibrations minimales

� � � � � TC � � �

WEPBA 19-180 Quick RT � 1.900 W
Protection de l'utilisateur 
maximale, vibrations minimales

� � � � � TC � � � � �	

Série 1 900 W – Puissance élevée. Sans entretien.

WE 19-125 Q M-Brush  � 1.900 W
Balais autorupteurs sans 
entretien, durée de vie unique

� � � � � TC � � � � �

WEV 19-125 Q M-Brush � 1.900 W
Balais autorupteurs sans 
entretien, durée de vie unique

� � � � � VTC � � � � � �

WEPBA 19-125 Q DS 
M-Brush 

� 1.900 W
Balais autorupteurs sans 
entretien, durée de vie unique

� � � � � TC � � � � � � � � �

WEPBA 19-150 Q DS 
M-Brush

� 1.900 W
Balais autorupteurs sans 
entretien, durée de vie unique

� � � � � TC � � � � � � � � �

M-BRUSH
TECHNOLOGY
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Référence 616270000

115 x 1,0 x 22,23 mm,  
acier inoxydable

Référence 616460000Référence 616271000 Référence 616462000

115 x 6,0 x 22,23 mm, acier
125 x 1,0 x 22,23 mm,  
acier inoxydable 125 x 6,0 x 22,23 mm, acier

Référence 623175000 Référence 623195000

115 mm, P 40 125 mm, P 40

Novoflex
	� Corindon de zirconium
	� Pour le ponçage grossier  
et intermédiaire dans tout  
le travail du métal

Novorapid
	� Meule de tronçonnage fine 
pour le travail de matériaux 
fins et inoxydables

Novoflex
	� Pour tout le travail du métal
	� Bonne capacité d'abrasion  
et bonne longévité

Référence 626166000

Référence 624241000

Référence 626169000

Référence 624275000

Flexiamant super (CER)
	� Grain céramique
	� Capacité d'abrasion extrêmement élevée 
avec un faible déploiement de force

Flexiamant
	� Corindon de zirconium
	� Pour le ponçage grossier  
et intermédiaire dans tout  
le travail du métal
	� Niveau sonore faible

Ponçage à lamelles, modèle en biais

115 mm, P 40

115 mm, P 40

125 mm, P 40

125 mm, P 40

Référence 616275000 Référence 616486000

Flexiarapid super
	� Meule fine haute performance
	� Spécialement pour le travail  
de l'acier inoxydable

Flexiamant super
	� Pour tout le travail du métal
	� Convient particulièrement  
aux travaux d’ébarbage  
et au ponçage des arêtes

Tronçonnage, modèle droit Dégrossissage, modèle coudé

115 x 6,0 x 22,23 mm, acier 125 x 6,0 x 22,23 mm, acier

Référence 616216000 Référence 616220000

115 x 1,0 x 22,23 mm, acier 
inoxydable

125 x 1,0 x 22,23 mm, acier 
inoxydable

Référence 616726000 Référence 616730000

Flexiamant
	� Pour tout le travail du métal
	� Capacité de coupe élevée  
et longévité élevée

115 x 6,0 x 22,23 mm, acier 125 x 6,0 x 22,23 mm, acier

Une meule adaptée pour chaque application.

Référence 616186000 Référence 616187000

Flexiarapid
	� Meule fine haute performance 
spécialement adaptée aux 
matériaux fins et inoxydables
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27Autres qualités et diamètres sur metabo.com

Référence 628209000Référence 624145000 Référence 624306000Référence 624216000 Référence 624307000 

SP-U
	� Universal SP
	� pour les matériaux de construction 
tels que le béton, le béton lavé,  
le grès dur, la brique en terre cuite
	� Hauteur de segment de 10 mm

Meule-boisseau diamantée Ø 125 mm115 mm, P 36 115 x 22,23 mm125 mm, P 36 125 x 22,23 mm

Référence 622971000 Référence 622981000

Béton classique
	� Performante, avec  
double revêtement

Corindon brun (NK)
	� Acier, métaux non ferreux
	� Travail des cordons de 
soudure, dérouillage, 
ébarbage

115 mm, P 36 125 mm, P 36 

Corindon de zirconium 
(ZK)
	� Acier inoxydable
	� Particulièrement adapté au 
travail des aciers inoxydables 

Professional Béton
	� Particulièrement puissante
	� Travail propre des bords sans 
éclats

Ponçage avec des meules diamantées

Référence 628205000

Meule-boisseau diamantée Ø 125 mm

Référence 628558000 Référence 628559000

115 x 22,23 mm 125 x 22,23 mm

Référence 626151000 Référence 626155000

Céramique (CER)
	� Grain céramique
	� Acier, acier inoxydable
	� Capacité d'abrasion  
extrêmement élevée avec 
un faible déploiement de force 

Professional UP
	� Universelles
	� pour les matériaux de construction  
tels que le béton, le béton lavé, le grès  
dur, la brique en terre cuite
	� Segments diamantés soudés au laser (9 mm)

115 mm, P 36 125 mm, P 36 

Meules en fibres Tronçonnage avec des meules diamantées
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Les meules Metabo de haute qualité et robustes pour le tronçonnage, le dégrossissage et diamantées sont conformes aux 
normes de sécurité les plus strictes, aux normes internationales et aux exigences en matière de sécurité de la norme OSA.
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Nos best-sellers.

Référence 623796000

Référence 628555000 Référence 624307000Référence 628556000

10 x meules de tronçonnage SP 
	� Pour le travail des aciers inoxydables
	� Modèle droit
	� dans un coffret en tôle

Brosse boisseau métallique
	� Pour le travail sur de grandes surfaces, 
des cordons de soudure, etc.
	� M 14, acier, torsadé

Meule de tronçonnage diamantée SP-T 
	� Pour le tronçonnage sans éclats sur les bords sur  
des pièces avec des surfaces de haute qualité
	� Carrelage

Meule de tronçonnage diamantée béton  
« professional » / CP
	� Segments Turbo spéciaux pour une vitesse de coupe très élevée
	� Soudées au laser ; hauteur de segment : 12 mm

Plateaux abrasifs à lamelles SP
	� Corindon de zirconium
	� Pour le ponçage grossier et intermédiaire 
dans tout le travail du métal

Référence 616358000

115 x 1,0 x 22,23  
acier inoxydable 

65 x 0,35 mm épaisseur  
de fil 0,35 mm

115 x 22,23 mm 125 x 22,23 mm

Référence 616359000

125 x 1,0 x 22,23  
acier inoxydable 

125 x 22,23 mm

Référence 623144000

Référence 616187000 

Référence 623147000

115 mm, P 40 125 mm, P 40

125 x 22,23 mm

Meule de tronçonnage diamantée SP-U
	� Universal SP
	� Pour les matériaux de construction tels que le béton, le béton lavé, 
le grès dur, la brique en terre cuite
	� Hauteur de segment de 10 mm
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Plateau (dur)
	� Ailettes de refroidissement spéciales pour une capacité 
d'abrasion élevée et un ponçage particulièrement froid
	� Convient également aux meuleuses d'angle Metabo 
avec Autobalance

Plateau (moyennement dur)
	� Surface plate pour une flexibilité plus élevée
	� Convient également aux meuleuses d'angle 
Metabo avec Autobalance

Clip de capot de protection pour le tronçonnage
	� Pour travailler avec des meules de tronçonnage en résine 
synthétique

Clip pour capot d'aspiration CED 125 Clip  
	� Pour des coupes à sec sans poussière dans des matériaux 
minéraux jusqu'à 30 mm

Poignée multi-positions pour la poignée supplémentaire  

Écrou de serrage Quick M 14
	� pour toutes les meuleuses d'angle 
	� Pour le changement de meule sans outil

Référence 626456000

125 mm, M 14 

Référence 626453000

125 mm, M 14 

Référence 630352000

pour Ø 125 mm

Référence 630800000

Référence 630351000

pour Ø 115 mm 

Référence 630401000 Référence 627362000 

Référence 626455000

115 mm, M 14

Référence 626452000

115 mm, M 14 

Encore mieux avec les accessoires adaptés.

pour Ø 125 mm

Autres qualités et diamètres sur metabo.com



30

WVB 18 LT BL 11-125 Quick

NOUVEAUTÉS

Plus de puissance. Maniabilité maximale.
Meuleuses d'angle sans fil Brushless de dernière génération.

Tronçonnage de tôle d'acier de 6 mm

Meilleure vitesse de coupe

Presque 70 % plus rapides que le meilleur concurrent

WVB 18 LT BL 11-125 Quick 37,6 cm/min

Concurrent 1 22,3 cm/min

Concurrent 2 21,8 cm/min

40 % de puissance en 
plus - les meilleures de 
leur catégorie. 
	� Aussi puissantes qu'une machine filaire de  

1 100 watts
	� Moteur Brushless sans entretien avec une 

efficacité maximale
	� Meilleures productivité et résistance à la 

surcharge de leur catégorie grâce à la bobine de 
moteur compacte avec une teneur extrêmement  
élevée en cuivre
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WVB 18 LT BL 11-125 Quick

NOUVEAUTÉS

Meilleure protection de l'utilisateur

	� Système de freinage rapide : la meule s'immobilise en 1 seconde

	� Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic: minimise le retour  
de couple en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché 

	� Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion

	� Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif  
et protection anti-redémarrage 

	� Interrupteur homme-mort intégré (en option)

	� Respect des normes de sécurité les plus strictes y compris pour les accessoires

	� Travail sûr en hauteur grâce aux protections adaptées contre les chutes

Meilleure ergonomie et maniabilité

	� Batterie rotative par incréments de 90°

	� Réglage variable de la vitesse de rotation pour travailler avec des 
vitesses de rotation adaptées aux matériaux

	� Changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton 
(Metabo M-Quick) ; compatibilité avec tous les accessoires courants 
(modèles Quick)
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W 18 LT BL 11-125 WB 18 LT BL 11-125 Quick
avec frein

WVB 18 LT BL 11-125 Quick 
avec frein, réglage de la vitesse de rotation

Ø de la meule 125 mm 125 mm 125 mm

Vitesse de rotation à vide 10.000 /min 10.000 /min 2.800 - 10.000 /min
Poids (sans batterie) 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg
Emballage metaBOX 165 L metaBOX 165 L metaBOX 165 L
Groupe de prix Full Service FS3 FS4 FS4

Équipement standard 2x 4.0 Ah, ASC 55 2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145 2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145

Référence 613052510 613054660 613057660

Équipement standard Sans batterie, ni chargeur Sans batterie, ni chargeur Sans batterie, ni chargeur

Référence 613052840 613054840 613057840

Meuleuse d'angle sans fil 18 volts
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1 vitesse de rotation réduite et réglable pour le travail de l'acier inoxydable Accessoires voir pages 26-29

WPB 18 LT BL 11-125 Quick
avec frein, interrupteur homme-mort

WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox
avec frein, réglage de la vitesse de rotation

Ø de la meule 125 mm 125 mm

Vitesse de rotation à vide 10.000 /min 2.000 - 7.600 /min
Poids (sans batterie) 1,8 kg 1,8 kg
Emballage metaBOX 165 L Carton
Groupe de prix Full Service FS4 FS4

Équipement standard 2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145 Sans batterie, ni chargeur

Référence 613059660 613091850

Équipement standard Sans batterie, ni chargeur

Référence 613059840
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Simples. Efficaces.
Meuleuses d'angle sans fil robustes pour un usage universel.

NOUVEAUTÉS

	� Utilisation prolongée sans surchauffe grâce  
au nouveau système électronique

	� Moteur puissant pour plus de productivité

Les meilleures de leur catégorie.

Meilleure vitesse de coupe

Tronçonnage d'acier rond de Ø 16 mm

W 18 L 9-125 8,1 coupes/min.

Concurrent 1 6,9 coupes/min.

Concurrent 2 7,4 coupes/min.

10 % plus rapides que le meilleur concurrent

W 18 L 9-125 Quick 

Aspiration de la poussière sans fil voir page 37

Ergonomie parfaite

Travail sans fatigue grâce au faible poids 
et à la forme étroite avec un diamètre de 
poignée de seulement 155 mm

	� Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple  
en cas de blocage de la meule

	� Changement de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage 
rapide (modèle Quick)

	� Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
	� Démarrage progressif électronique pour un démarrage sans 

à-coup  
	� Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage 

involontaire après un changement de batterie  
	� Respect des normes de sécurité les plus strictes y compris  

pour les accessoires
	� Travail sûr en hauteur grâce aux protections contre les chutes

Protection de l'utilisateur élevée
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Meuleuses d'angle sans fil 18 volts

W 18 L 9-115 W 18 L 9-125 Quick W 18 L 9-125

Ø de la meule 115 mm 125 mm 125 mm

Vitesse de rotation à vide 8.500 /min 8.500 /min 8.500 /min
Poids (sans batterie) 1,6 kg 1,6 kg 1,6 kg
Emballage metaBOX 165 L metaBOX 165 L metaBOX 165 L
Groupe de prix Full Service FS3 FS3 FS3

Équipement standard Sans batterie, ni chargeur 2 x 5,2 Ah, chargeur ASC 55 2 x 4,0 Ah, chargeur ASC 55
Référence 602246840 602249650 602247510

Équipement standard Sans batterie, ni chargeur Sans batterie, ni chargeur
Référence 602249840 602247840

Accessoires voir pages 26-29



36

NOUVEAUTÉS

Ø
 d

e 
la

 m
eu

le
 m

m

M
o

te
u

r 
B

ru
sh

le
ss

D
éb

ra
ya

ge
 d

e 
sé

cu
ri

té
 S

-a
u

to
m

at
ic

D
éb

ra
ya

ge
 d

e 
sé

cu
ri

té
 é

le
ct

ro
n

iq
u

e

C
h

an
ge

m
en

t 
d

e 
m

eu
le

 s
an

s 
o

u
ti

l 
Q

u
ic

k

C
h

an
ge

m
en

t 
d

e 
m

eu
le

 s
an

s 
o

u
ti

l 
M

-Q
u

ic
k

Fr
ei

n
 d

e 
m

eu
le

 <
1 

se
c.

V
it

es
se

 d
e 

ro
ta

ti
o

n
 v

ar
ia

b
le

In
te

rr
u

p
te

u
r 

av
ec

 fo
n

ct
io

n
  

h
o

m
m

e-
m

o
rt

B
at

te
ri

e 
p

iv
o

ta
n

te

C
ap

o
t 

d
e 

p
ro

te
ct

io
n

 r
ég

la
b

le
  

sa
n

s 
o

u
ti

l

D
ém

ar
ra

ge
 p

ro
g

re
ss

if

P
ro

te
ct

io
n

 a
n

ti
-r

ed
ém

ar
ra

ge

P
ro

te
ct

io
n

 c
o

n
tr

e 
la

 s
u

rc
h

ar
ge

Fi
lt

re
 a

n
ti

p
o

u
ss

iè
re

R
éd

u
ct

eu
r 

à 
p

lu
si

eu
rs

 v
it

es
se

s 
 

en
 a

ci
er

 in
ox

yd
ab

le
 p

o
u

r 
u

n
 c

o
u

p
le

 
d

e 
ro

ta
ti

o
n

 t
rè

s 
él

ev
é

Modèle Équipement

Meuleuses d'angle sans fil Brushed - Simples et efficaces. Les meilleures de leur catégorie.

W 18 L 9-115 115 � � � �

W 18 L 9-125 125 � � � �

W 18 L 9-125 Quick
avec écrou Quick pour le changement  
de meule rapide

125 � � � � � �

Meuleuses d'angle sans fil Brushless - Plus de puissance. Maniabilité maximale.

W 18 LT BL 11-125 125 � � � � � � � �

WB 18 LT BL 11-125 Quick 125 � � � � � � � � � � �

WVB 18 LT BL 11-115 Quick avec vitesse de rotation variable 115 � � � � � � � � � � � �

WVB 18 LT BL 11-125 Quick avec vitesse de rotation variable 125 � � � � � � � � � � � �

WPB 18 LT BL 11-125 Quick avec Paddle et frein pour une meilleure sécurité 125 � � � � � � � � � � � �

WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox
vitesse de rotation réduite et réglable  
et couple de rotation élevé pour un travail 
parfait de l'acier inoxydable

125 � � � � � � � � � � � � �

Les meuleuses d'angle  
sans fil 18 volts Metabo.
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Aspirateur à poussières fonctionnant sur batterie.
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Référence 630401000

Référence 602046850

Aspirateur sans fil 1 x 36 V / 2 x 18 V 
ASR 36-18 BL 25 M SC 

Référence 628559000

Meule de tronçonnage diamantée 
125x22,23mm,  
« UP », Universal « professional »  

Référence 628205000 Référence 626732000

Meule-boisseau diamantée Béton 
« professional »  
Ø 125 mm  

Capot d'aspiration pour le ponçage
GED 125

Référence 628579000

Meule de tronçonnage diamantée 
125x22,23mm,  
« TP », Carrelage « professional »  

Clip pour capot d'aspiration
CED 125 Clip

Référence 626731000

Capot d'aspiration pour le tronçonnage
CED 125 Plus

Grès cérame, carrelage, dalles en pierre naturelle

Matériaux de construction courants comme le béton, le béton lavé, le grès dur et tendre, la brique en terre cuite

Ponçage des couches en béton, des enduits à la chaux et au ciment

Accessoires d'aspiration également compatibles avec les meuleuses d'angle filaires

L'aspirateur se met en marche/s'arrête 
automatiquement lors de la mise en 
marche/de l'arrêt de la machine sans fil 
à laquelle le flexible est raccordé.
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Ø 230 mm.
Profondeur de coupe 77 mm.
Sans câble.

La nouvelle génération de la star du 

chantier sans câble avec encore plus 

de puissance.

Pour le tronçonnage et le dégrossissage 
efficaces sans câble

Large champ d'applications grâce à la 
profondeur de coupe extrême de 77 mm

Nouveau avec le changement de meule 
sans outil
grâce à l'écrou de serrage rapide du système Metabo 
Quick

Système de freinage rapide (1,7 sec.)

Ø de meule 230 mm
Vitesse de rotation à vide 6.600 /min
Couple de rotation 4,4 Nm
Poids (sans batterie) 4,6 kg

Groupe de prix Full Service FS4 

Équipement standard

Meuleuse d'angle sans fil 2 x 18 volts
WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick
(4 x LiHD 8,0 Ah) 

Référence 613103810

sans batterie,
sans chargeur
Référence 613103840

Disponible à partir d’octobre 2022
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Autres caractéristiques pour travailler en toute sécurité  
avec les meuleuses d'angle Metabo
	� Interrupteur Paddle (interrupteur homme-mort) pour une protection de l'utilisateur élevée

	� Capot de protection qui ne tourne pas une fois fixé

	� Poignée principale rotative pour une meilleure maniabilité

	� Arrêt électronique de sécurité

	� Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-
redémarrage

Metabo

Concurrent 1

Concurrent 2

Coupes par charge de batterie

Coupes dans l'acier plat 20 x 60 mm avec Flexiarapid super 230 x 1,9 mm

18 coupes

 7 coupes

 7 coupes

Meule de tronçonnage diamantée CP Béton
230 x 22,23 mm
	� Béton « professionnel »  
	� Pour les matériaux durs comme le béton  
(même armé), les tubes en béton,  
les pierres de bordure, le grès dur,  
les matériaux composites, etc.

Parfaitement équipé avec les accessoires adaptés.

Référence 
628574000

Meule de tronçonnage Flexiarapid super Inox
230 x 1,9 x 22,23 mm
	� Modèle droit
	� Meule ultra-fine haute performance
	� Spécialement pour le travail de l'acier inoxydable

Référence 
616228000

Meule de tronçonnage diamantée UP Universelle
230 x 22,23 mm
	� Universel « professionnel »
	� Pour les matériaux de construction  
tels que le béton, le béton lavé,  
le grès dur et tendre, la brique  
en terre cuite 

Meule de tronçonnage diamantée TP Carrelage
230 x 22,23 mm
	� Carrelage « professionnel »
	� Avec bord fermé pour le tronçonnage  
sans éclats sur les bords sur des  
pièces avec des surfaces de haute qualité

Autres accessoires sur metabo.com

Meule de tronçonnage Flexiamant 
super Acier
230 x 2,5 x 22,23 mm
	� Modèle droit
	� Meule universelle pour le travail du métal

Référence 
616115000

Référence 
628580000

Référence 
628562000
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Pour les travaux intensifs d'affûtage, 
de meulage et d'ébarbage exigeants.  

Également pour éliminer la rouille avec 
des brosses circulaires métalliques
(accessoires)

Machine avec un couple de rotation 
particulièrement élevé et un moteur à courant 
triphasé pour les sollicitations importantes 

DSD 200 Plus

avec rainure en V pratique pour  
aiguiser les aiguilles à souder

Grande surface inclinable  
pour déposer les outils

Fonctionnement silencieux et durée 
de vie élevée des meules grâce à la 
bride de fixation de haute qualité 

Convient également pour éliminer la rouille
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Raccord d'aspiration 
au niveau du bras de 
la ponceuse à bande, 
compatible avec les 
manchons de raccord 
courants

Machine combinée universelle 
avec bande abrasive et meule pour 
travailler le bois et le métal  

BS 200 Plus

2 positions de ponçage
sur la grande surface de ponçage ou 
sur l'arrondi du bras de la ponceuse 
à bande  

et un grand bras inclinable en 
continu à 90°

2 longueurs de la  
bande abrasive

Lampe LED intégrée pour 
l'éclairage optimal  
de la zone de travail 

Moteur à induction silencieux, 
sans vibration et sans entretien
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BS 200 Plus
Référence 604220000
Puissance absorbée nominale 600 Watt
Ø de la meule 200 mm
Vitesse de rotation à vide 2.980 /min
Couple de renversement 2,7 Nm
Longueur du bras de la ponceuse à bande 480 mm 
Largeur de la bande abrasive 50 mm
Longueur de la bande abrasive 1.000 / 1.020 mm
Poids (sans câble secteur) 16,9 kg

Groupe de prix Full Service FS4

DS 150 Plus DS 200 Plus DSD 200 Plus
Référence 604160000 604200000 604210000
Puissance absorbée nominale 400 Watt 600 Watt 750 Watt
Ø de la meule 150 mm 200 mm 200 mm
Vitesse de rotation à vide 2.980 /min 2.980 /min 2.980 /min
Couple de renversement 1,8 Nm 2,7 Nm 7,3 Nm
Poids (sans câble secteur) 10,2 kg 17,5 kg 17,8 kg

Groupe de prix Full Service FS2 FS3 FS4

Équipement 
standard

Équipement 
standard

Tourets à meuler Touret combiné et ponceuse à bande
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Référence 623875000  
150 x 28 x 20 / 0,3 mm
Référence 629070000 

200 x 30 x 32 / 0,3 mm
Référence 629072000  

Support pour tourets à meuler
	� Avec réservoir d'eau coulissant et 
boîte de rangement
	� Dimension du plateau:  
280 x 200 m

Brosse circulaire 
métallique
Pour éliminer la rouille

Accessoires

Référence 629077000  

Meule
	� Dimensions 200 x 25 x 32 mm, 80 J, EK, Ds 
	� Pour le meulage d'outils HSS

Référence 623865000 

Console murale  
pour tourets à meuler

jusqu'à un Ø de meule de 200 mm

Pierre de dressage 100x20x20 mm, K 36, 
Carbure de silicium

Autres accessoires sur metabo.com

Référence 629099000   

Référence 604125000

DS 125 M
Référence 604150000

DS 150 M

Modèles d'entrée de gamme pour une utilisation polyvalente.

Équipement standard

Meule 
125 x 20 x 20mm, 36 P, 
Corindon brun

Meule 
150 x 20 x 20 mm, 80 J, 
Corindon supérieur

Meule 
125 x 20 x 20 mm, 80 J, 
Carbure de silicium

Meule 
150 x 20 x 20 mm, 80 J,
Carbure de silicium

pour DS 125 M

pour DS 150 M

Référence 629088000

Référence 630638000

Référence 629102000

Référence 629103000       
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Pour une puissance maximale dans le métal.
Perceuses-visseuses Brushless à 3 vitesses  
pour les applications les plus difficiles

Arrêt électronique de sécurité :  
pas de rebond en cas de blocage de l'outil

Protection de l'utilisateur maximale



QUICK PLUS
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BS 18 LTX-3 BL Q I Metal

NOUVEAUTÉS

Performance exceptionnelle
	� 3e vitesse avec une vitesse de rotation très élevée  

de max. 4 000 tr/min. pour une efficacité maximale  
lors du perçage du métal

	� Couple de rotation élevé de jusqu'à 130 Nm

	� Mandrin à serrage rapide Best in class Futuro Top »QuickPlus«

Mandrin extrêmement puissant

	� Le serrage automatique empêche  
l'outil de glisser

	� Résistance au perçage à percussion

	� Précision de rotation de jusqu'à 0,35 mm

Système Metabo QuickPlus

Travail efficace et flexible avec système 
de changement rapide »QuickPlus« avec 
transmission de force maximale (voir page 12)

Autres avantages
	� Taraudage jusqu'à M16

	� Perçage dans le métal jusqu'à 16 mm

	� Générateur d'impulsions désactivable

	� Débrayage de couple électronique avec 
une précision accrue (Precision Stop)

	� Protection contre la surcharge

	� Lampe de travail à LED intégrée



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne MwSt.4646
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Mandrin à changement 
rapide Best in Class Futuro 
Top »QuickPlus«

Mandrin à changement rapide 
Futuro Top »QuickPlus«
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Best in Class

Best in Class

NOUVEAUTÉS

Couple de rotation max. dur 130 Nm
Couple de rotation max. tendre 65 Nm
Diamètre de perçage dans l'acier 16 mm
Diamètre de perçage dans le bois tendre 68 mm
Vitesse de rotation à vide 0-450 /min / 0-2.000/min /0-4.000/min
Taraudage jusqu'à M16

Perceuse-visseuse 18 volts à 3 vitesses

Perceuse à percussion sans fil 18 volts à 3 vitesses

BS 18 LTX-3 BL Q I Metal
+ mandrin à changement rapide 
Futuro Top »QuickPlus«

BS 18 LTX-3 BL I Metal
+ mandrin à changement rapide 
Futuro Top

BS 18 LTX-3 BL Q I
+ mandrin à changement rapide 
Futuro Plus »QuickPlus«

Poids (sans batterie) 2 kg 1,9 kg 1,8 kg
Groupe de prix Full Service FS 4 FS 4 FS 4

Référence 603180660 603181660 603184660 

Équipement standard
2 x LiHD 5,5 Ah, ASC 145 
metaBOX 145 L

2 x LiHD 5,5 Ah, ASC 145
metaBOX 145 L

2 x LiHD 5,5 Ah, ASC 145
metaBOX 145 L

Référence 603180840 603181840 603184840 
Équipement standard metaBOX 145 L metaBOX 145 L metaBOX 145 L

SB 18 LTX-3 BL Q I Metal
+ mandrin à changement rapide 
Futuro Top »QuickPlus«

SB 18 LTX-3 BL I Metal
+ mandrin à changement rapide 
Futuro Top

SB 18 LTX-3 BL Q I 
+ mandrin à changement rapide 
Futuro Plus »QuickPlus«

Poids (sans batterie) 2,1 kg 2 kg 2 kg
Groupe de prix Full Service FS 4 FS 4 FS 4

Référence 603182660 603183660 603185660

Équipement standard
2 x LIHD 5,5 Ah, ASC 145
metaBOX 145 L

2 x LIHD 5,5 Ah, ASC 145
metaBOX 145 L

2 x LiHD 5,5 Ah, ASC 145
metaBOX 145 L

Référence 603182840 603183840 603185840
Équipement standard metaBOX 145 L metaBOX 145 L metaBOX 145 L

Accessoires pour perceuses-
visseuses/perceuses à 
percussion sans fil à 3 vitesses

Mandrin à serrage rapide Futuro Top 
1,5 - 13 mm, R+L 

Mandrin à changement rapide Futuro Top, 
R+L, »QuickPlus«

Mandrin à changement rapide Futuro 
Plus S1 M, »QuickPlus«

Porte-outil à changement rapide pour 
embouts et douilles, »QuickPlus« 

Référence 627198000

Référence 627197000 

Référence 627189000  

Référence 627341000 



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne MwSt.48
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Travail efficace et flexible avec 
les systèmes de changement rapide 
»Quick« et »QuickPlus«

Polyvalence et confort 

Passer en quelques secondes du perçage au vissage

Sans outil

Le système Quick pour toutes les perceuses-
visseuses et les perceuses à percussion L, LT et 
LTX avec la mention »Quick«. Les porte-outils 
sont conçus pour les classes de puissance 
et les domaines d'utilisation des machines 
correspondantes.

Le nouveau système QuickPlus pour les nouvelles 
perceuses-visseuses et les perceuses à percussion  
à 3 vitesses LTX3 avec la mention »Quick«.  
Les porte-outils sont conçus pour les applications 
extrêmement difficiles avec des couples de  
rotation particulièrement élevés.
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Adaptateurs coudés à changement  
rapide »Quick«
Référence 627077000

Porte-embout à changement  
rapide « Quick » 
Référence 627241000

Mandrins à changement rapide 
Futuro Plus S 1 M/HM, »Quick« 
Référence 627203000

Mandrin à changement rapide 
Futuro Plus H 1 R+L, « Quick »
Référence 627259000

Adaptateurs coudés à 
changement rapide « Quick » 
Référence 627261000

Porte-embout de  
vissage excentré « Quick » 
Référence 627234000

Porte-embout à changement 
rapide »Quick« 
Référence 627241000

Mandrins à changement rapide
Futuro Top R+L »QuickPlus«
Référence 627197000

Fixation à changement rapide
pour embouts et clés à douilles 
»QuickPlus«
Référence 627341000

Mandrins à changement rapide
Futuro Plus S1 M »QuickPlus«
Référence 627189000

Démultiplicateur de couple
PowerX3  
Référence 627256000

Démultiplicateur de couple 
PowerX3 DC 
Référence 627232000

Porte-embout à changement 
rapide « Quick » 
Référence 627241000

Adaptateur coudé à 
changement rapide »Quick«
Référence 627242000

M4-M6    627235000
M8-M12  627237000

Mandrin taraud à 
changement rapide* 

Porte-embout de  
vissage excentré 
« Quick » 
Référence 627343000

Mandrin à clé à changement  
rapide »Quick«   
Référence 627238000

Mandrins à changement rapide 
Futuro Plus S 1 M, »Quick«
Référence 627240000

*uniquement pour tarauds
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Bonne visibilité
Coffret robuste avec couvercle transparent

Recherche rapide grâce au code couleur

Prélèvement facile

À l'achat de la quantité indiquée,  
livraison automatique dans un présentoir de comptoir

Transparents. Organisés.  
Les nouveaux coffrets  
d'embouts.
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Référence 626721000

Coffret d'embouts, 29 pièces + Mini-Flashlight

Coffret d'embouts, 32 pièces
Embouts S2, L = 25 mm (30 pièces) : 
 PH1, PH2x2, PH3
 PZ1, PZ2x2, PZ3
 SL3, SL4, SL5, SL6
 H3, H4, H5, H6
 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Adaptateurs

porte-embout à changement  
rapide magnétique

Coffret d'embouts, 32 pièces, Torx
Embouts S2, L = 25 mm (31 pièces) :
 T10 x 3, T15 x 3, T20 x 6, 
 T25 x 6, T27 x 3, T30 x 6, T40 x 4

porte-embout à changement rapide magnétique

Coffret d'embouts, 29 pièces

Coffrets d'embouts

Embouts S2, L = 25 mm 
(21 pièces) :
 PH1, PH2 x 2, PH3 
 PZ1, PZ2 x 2, PZ3 
 SL3, SL5 
 H3 , H4 , H5 , H6 
 T10 , T15 , T20 x 2, T25 , 
 T30 , T40 

L = 50 mm (6 pièces) : 
 PH2 
 PZ2 
 T20, T25
 SL4 ,5
 H4

Adaptateurs 

porte-embout à changement 
rapide magnétique

Embouts S2, L = 25 mm (21 pièces) :
 PH1 , PH2 x 2, PH3 
 PZ1 , PZ2 x 2, PZ3 
 SL3 , SL5 
 H3 , H4 , H5 , H6 
 T10 , T15 , T20 x 2, T25 , 
 T30 , T40 

L = 50 mm (6 pièces) : 
 PH2 
 PZ2 
 T20 , T25 
 SL4 ,5
 H4 

Adaptateurs 

porte-embout à changement  
rapide magnétique

+ Mini-Flashlight

Coffret d'embouts, 15 pièces
Embouts S2, L = 25 mm (14 pièces) :
 PH1, PH2
 PZ1, PZ2
 SL4, SL6
 H3, H4, H5
 T10, T15, T20, T25, T30

porte-embout à changement  
rapide magnétique

Référence 626703000

24 coffrets d'embouts
Livraison dans un  
présentoir de comptoir

Référence 626701000

12 coffrets d'embouts
Livraison dans un  
présentoir de comptoir

Référence 626710000

12 coffrets d'embouts
Livraison dans un  
présentoir de comptoir

Référence 626700000

12 coffrets d'embouts
Livraison dans un  
présentoir de comptoir

12 coffrets d'embouts
Livraison dans un  
présentoir de comptoir

Référence 626709000

12 coffrets d'embouts
Livraison dans un  
présentoir de comptoir

Coffret d'embouts et de cliquets, 26 pièces
Embouts S2, L = 25 mm (18 pièces) :
 PH1, PH2, PH3
 PZ1, PZ2, PZ3
 SL4, SL5,5, SL6,5
 H3, H4, H5, H6
 T10, T15, T20, T25, T30

Clés à douille (6 pièces) :
1/4“, 6 mm, 7 mm, 8mm, 
10 mm, 13 mm

Rallonge

Cliquet
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Référence 626706000

Référence 626728000

Référence 626705000

Coffret de forets à pierre, 8 pièces
Pour le perçage de la brique,  
de la maçonnerie, etc.

Contenu Ø mm 3,4,5,5.5,6,7,8,10

Assortiment de forets, 13 pièces
Forets à métaux HSS-G, pour le perçage dans 
l'acier et la fonte d'acier, les métaux alliés ou 
non alliés, le métal NF, etc.

Forets à bois hélicoïdaux en acier au chrome-
vanadium de haute qualité, trempés, pour les 
bois durs et tendres, le contreplaqué, les 
panneaux de particules

Forets à pierre en carbure pour perceuses et 
perceuses à percussion, modèle fraisé, pour le 
perçage de briques, d'ouvrages de maçonnerie, 
etc.

Forets à métaux HSS-G (5 pièces) :  
1 x Ø 4 x 62 mm, 2 x Ø 5 x 75 mm,  
1 x Ø 6 x 92 mm, 1 x Ø 8 x 117 mm

Mèches à bois (4 pièces) :  
1 x Ø 4 x 74 mm, 1 x Ø 5 x 85 mm,  
1 x Ø 6 x 92 mm, 1 x Ø 8 x 117 mm

Forets à pierre (4 pièces) :  
1 x Ø 4 x 75 mm, 1 x Ø 5 x 85 mm,  
1 x Ø 6 x 100 mm, 1 x Ø 8 x 120 mm 

Coffret de mèches à bois, 8 pièces
Pour le bois dur et tendre, le contreplaqué,  
les panneaux de particules

Contenu Ø mm 3,4,5,5.5,6,7,8,10

Assortiments de forets

Référence 626704000

Coffret d'embouts, 71 pièces

Référence 626702000

Coffret d'embouts, 56 pièces

12 coffrets d'embouts
Livraison dans un  
présentoir de comptoir

12 coffrets de mèches à bois
Livraison dans un  
présentoir de comptoir

12 assortiments de forets
Livraison dans un  
présentoir de comptoir

12 coffrets de forets à pierre
Livraison dans un  
présentoir de comptoir

6 coffrets d'embouts
Livraison dans un  
présentoir de comptoir

Embouts S2, L = 25 mm (60 pièces) :
 PH1 x 3, PH2 x 6, PH3 x 3
 PZ1 x 3, PZ2 x 6, PZ3 x 3
 SL4 x 3, SL6 x 3
 H4 x 3, H5 x 3, H6 x 3
 T10 x 3, T15 x 3, T20 x 3, T25 x 3 
 T27 x 3, T30 x 3, T40 x 3

L = 70 mm (9 pièces) :
 PH1, PH2, PH3
 PZ1, PZ2
 SL4, SL6
 T20, T25

porte-embout à changement  
rapide magnétique

porte-embout  
magnétique

Embouts S2, L = 25 mm (48 pièces) :
 PH1, PH2 x 3, PH3 x 3
 PZ1, PZ2 x 3, PZ3 x 3
 SL4 x 2, SL5 x 2, SL6 x 2
 H3, H4, H5
 T10 x 2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2 
 T27 x 2, T30 x 2, T40 x 2,
 T10, T15, T20, T25, T27, 
 T30, T40

L = 70 mm (7 pièces) :
 PH2, PH3
 PZ1, PZ2
 SL6
 T20, T25
porte-embout à changement  
rapide magnétique
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Référence 626725000

Set d'accessoires, 86 pièces

Référence 626707000

Set d'accessoires, 55 piècesSet d'accessoires, 35 pièces

Sets d'accessoires

6 sets d'accessoires
Livraison dans un  
présentoir de comptoir

6 sets d'accessoires livrés dans un présentoir de comptoir

6 sets d'accessoires
Livraison dans un  
présentoir de comptoir

Référence 626708000 Référence 626696000

Coffret d'embouts de 32 pièces en forme de batterie  
Coffret d'embouts de haute qualité et robuste avec  
design de batterie

12 coffrets 
d'embouts en  
forme de batterie
Livraison dans  
un présentoir  
de comptoir

Forets à métaux HSS-G (6 pièces) :
Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm, 
Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm

Mèches à bois (6 pièces) : 
Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm,
Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm

Embouts S2, L = 25 mm 
(16 pièces) : 
 PH1, PH2 x 2, PH3 
 PZ1, PZ2 x 2, PZ3 
 SL3, SL5,5 
 T15, T20 x 2, T25 x 2, T30

L = 89 mm (6 pièces) :
 PH2
 PZ1, PZ2
 SL5,5
 T20, T25

porte-embout magnétique

Forets à métaux HSS-TIN (14 pièces) :
Ø 1,5 mm x 2; Ø 2 mm x 2;
Ø 2,5 mm; Ø 3 mm x 2; 
Ø 3,5 mm; Ø 4 mm; Ø 4,5 mm; Ø 5 mm; 
Ø 5,5 mm; Ø 6 mm; Ø 6,5 mm

Forets à pierre carbure (7 pièces) :
Ø 4 mm ; Ø 5 mm ; Ø 6 mm x 2 ;  
Ø 7 mm ; Ø 8 mm ; Ø 10 mm

Mèches à bois CV (5 pièces) :
Ø 4 mm, Ø 5 mm,Ø 6 mm,  
Ø 8 mm, Ø 10 mm

Mèches à bois plates (2 pièces) :
Ø 16 mm; Ø 22 mm

Embouts S2, L = 25 mm (18 pièces) :
 PH1, PH2 x 2, PH3
 PZ1, PZ2 x 2, PZ3
 SL4, SL6, SL7
 H3, H4, H5, H6
 T15, T20, T25

Clés à douille (4 pièces) : 7 mm, 8 mm, 
9 mm, 10 mm

gabarit

cutter

porte-embout magnétique

mèches coniques

adaptateur pour clé à douille

Forets à métaux HSS-TiN (14 pièces) : 
Ø 1,5 mm x 2; Ø 2 mm x 2;  
Ø 2,5 mm; Ø 3 mm x 2; 
Ø 3,5 mm; Ø 4 mm; Ø 4,5 mm; 
Ø 5 mm; Ø 5,5 mm; Ø 6 mm; 
Ø 6,5 mm

Forets à pierre carbure (7 pièces) : 
Ø 4 mm ; Ø 5 mm ; Ø 6 mm x 2 ; 
Ø 7 mm ; Ø 8 mm ; Ø 10 mm

Mèches à bois CV (5 pièces) : 
Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm,  
Ø 8 mm, Ø 10 mm

Mèches à bois plates (4 pièces) :
Ø 12 mm, Ø 16 mm,  
Ø 19 mm, Ø 25 mm

Embouts S2, L = 25 mm (32 pièces) : 
 PH0, PH1 x 2, PH2 x 2, PH3 x 2
 PZ0, PZ1 x 2, PZ2 x 2, PZ3 x 2
 SL3, SL4 x 2, SL6 x 2, SL7
 H3, H4, H5 x 2, H6
 T10, T15 x 2, T20 x 2, T25, T30

L = 50 mm (13 pièces): 
 PH1, PH2x2, PH3
 PZ1, PZ2x2, PZ3
 T15, T20x2, T25, T30

Clés à douille (8 pièces) : 
5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 
10 mm, 11 mm, 12 mm

Foret aléseur pour le bois

porte-embout magnétique

règle de Ø

Embouts S2, L = 25 mm (30 pièces) : 
 PH1, PH2x2, PH3
 PZ1, PZ2x2, PZ3 
 SL3, SL4, SL5, SL6
 H3, H4, H5, H6
 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Adaptateurs

porte-embout à changement  
rapide magnétique
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Référence 627114000  

Forets en spirale  
HSS-G DIN 388 EXTRA : 1 x Ø 2,5, 3,3, 4,2,  
5,0, 6,8, 8,5, 10,2 mm

Tarauds pour machines :  
6 x HSS-G DIN 371 C EXTRA :1 x M3, M4, M5, 
M6, M8, M10  
1 x HSS-G DIN 376 C EXTRA : 1 x M12  

Pour le taraudage.
Set de tarauds pour machines, 14 pièces

	� Amorce facile

	� Pour aciers avec une rigidité jusqu'à  
800 N/mm² , la fonte et les alliages

	� Queue renforcée 

	� Trou : avec filetage continu

Machine conseillée

Couple de rotation max. tendre 65 Nm
Couple de rotation max. dur 130 Nm
Vitesses de rotation à vide 0-550/min / 0-2.000/min

Groupe de prix Full Service FS4

Taraudeuse sans fil 18 volts 
GB 18 LTX BL Q I

Perceuse-visseuse sans fil à part 
entière avec fonction de taraudage 
unique brevetée

sans batterie, 
sans chargeur
Référence 602362840

Équipement standard

Plus d'informations sur metabo.com

Aller 
vers le 

film
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200 Nm
SSD 18 LT 200 BL

300 Nm
SSW 18 LT 300 BL
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200 Nm
SSD 18 LT 200 BL

300 Nm
SSW 18 LT 300 BL

SSD 18 LT 200 BL SSW 18 LT 300 BL
Vitesse de rotation à vide 3.050 /min 3.050 /min
Cadence de frappe max. 3.750 /min 3.900 /min
Couple de rotation max. 200 Nm 300 Nm
Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation 3 3
Porte-outil Six pans creux 1/4" Carré mâle 1/2"
Poids (sans batterie) 1,1 kg 1,1 kg

sans batterie, 
sans chargeur
Référence 602397840     

sans batterie, 
sans chargeur
Référence 602398840     

3 niveaux de vitesse

Visseuse à chocs 18 volts

Compactes  
et puissantes.

DANS LE NOUVEAU
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Pour travaux de vissage difficiles.

12 vitesses/couples de rotation
pour un large champ d'applications 

Desserrage en mode APS  
(Automatic Power Shift)
aide à desserrer des écrous et des vis grâce au 
réglage automatique de la vitesse de rotation

Vissage en mode APS 
Pas de serrage trop important de vis ou d'écrous 
grâce à l'arrêt automatique après la première frappe

Progression rapide  
et efficacité maximale
grâce au moteur Metabo Brushless unique

Travail générant peu  
de retour de couple 
avec couple de rotation très élevé
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1.750 Nm1.450 Nm800 Nm

Disponible à partir d’octobre 2022 Disponible à partir de janvier 2023

SSW 18 LTX 800 BL SSW 18 LTX 1450 BL SSW 18 LTX 1750 BL
Porte-outils Carré mâle 1/2" Carré mâle ½“ Carré mâle ¾“
Vitesse de rotation à vide 0 - 2.575 /min 0 - 1.500 /min 0 - 1.650 /min
Couple de rotation max. 800 Nm 1.450 Nm 1.750 Nm
Couple de desserrage max. 1.200 Nm 1.900 Nm 2.100 Nm
Cadence de frappe max. 3.300 /min 2.250 /min 2.450 /min
Poids (sans batterie) 1,95 kg 2.9 kg 3 kg
Groupe de prix Full Service FS 3 FS 4 FS 4

Référence 602403660 602401660 602402660 
Équipement standard 2 x LiHD 5,5 Ah, ASC 145, metaBOX 145 L 2 x LiHD 5,5 Ah, ASC 145, metaBOX 145 L 2 x LiHD 5,5 Ah, ASC 145, metaBOX 145 L

Référence 602403840 602401840 602402840 
Équipement standard metaBOX 145 L metaBOX 145 L metaBOX 145 L

Visseuses à chocs sans fil 18 volts

Accessoires pour SSW 18 LTX 800 BL / SSW 18 LTX 1450 BL

Accessoires pour SSW 18 LTX 1750 BL

Rallonge pour clé à douille 1/2“ 
150 mm

Set de clés à douille 1/2“ 
pour visseuses à chocs et clés dynamométriques, 
10 pièces : 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm

Set de clés à douille 3/4“ 
8 pièces : 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

Adaptateur de 1/2“ à 1/4“ E6,3
3 pièces, avec anneau  
de sûreté et goupille

Rallonge pour clé à douille 3/4“
150 mm

Adaptateur de 3/4“ à 1/2“ 

Référence 
628832000

Référence 
628828000

Référence 
628831000

Référence 
628834000

Référence 
628837000

Référence 
628829000
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L'experte et l'universelle.

Moteur Brushless unique de Metabo  
pour une avance rapide et une efficacité 
maximale lors du vissage en série

Lampe de travail intégrée 
pour éclairer la zone de 
travail 

HBS 18 LTX BL 3000

La visseuse se met automatiquement 
en marche avec la pression

	� La meilleure de sa catégorie pour  
travailler sans se fatiguer

	� utilisation confortable à une main

	� guidage précis et transmission  
de la force dans l'axe de la vis

Permet d'enfoncer avec précision les vis  
qui dépassent sans avoir à retirer la butée  
de profondeur 

Autostart

Ergonomique et parfaitement équilibrée.

Générateur d'impulsions désactivable

Vissage en série confortable  
avec le chargeur pour visseuse
	� Dimensions ergonomique et faible poids
	� Montable sans outil
	� Montable/démontable avec une main
	� Pour les vis d'une longueur de 25 à 57 mm

Pour TBS et HBS

Par charge de batterie LiHD 4,0 Ah

Vissage2 000
avec TBS 18 LTX BL 5000 dans panneau de  
placo-plâtre sur une construction en métal

Référence 630611000

Chargeur pour visseuse SPEED FIX 57 
+ 2 x embouts PH 146 mm
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Visseuse sans fil pour cloisons  
sèches 18 volts 
TBS 18 LTX BL 5000

Visseuse sans fil pour construction  
en bois 18 volts
HBS 18 LTX BL 3000

Vitesse de rotation à vide 0 – 5 000 tr/min.
Porte-outil Six pans creux 1/4"
Poids (sans batterie) 0,9 kg
Emballage metaBOX 145L

Groupe de prix Full Service FS3

Vitesse de rotation à vide 0 – 3 000 tr/min.
Porte-outil Six pans creux 1/4"
Poids (sans batterie) 1 kg
Emballage metaBOX 145L

Groupe de prix Full Service FS3

Référence 630836000

2 embouts Phillips taille 2 / 146 mm

Référence 630449000

2 embouts Pozidriv taille 2 / 146 mm

Accessoires

Pour la construction en bois et les cloisons 
sèches : idéale pour visser des panneaux  
en placoplâtre et en bois.

Pour les cloisons sèches : 
Vitesse de rotation élevée pour un 
vissage en série rapide.

Référence 630611000

Chargeur pour visseuse SPEED FIX 57 
+ 2 x embouts PH 146 mm

Pour TBS et HBS

Référence 620063840 620063500 620063540

Sans batterie, ni chargeur x

2x Li-Power 2.0 Ah x

Chargeur SC 30 x

2x LiHD 4.0 Ah x

Chargeur  ASC 55 x

Chargeur pour visseuse SPEED FIX 57 x

Référence 620063840 620063500 620063540

Sans batterie, ni chargeur x

2x Li-Power 2.0 Ah x

Chargeur SC 30 x

2x LiHD 4.0 Ah x

Chargeur  ASC 55 x

Chargeur pour visseuse SPEED FIX 57 x
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Pour les applications les plus difficiles.

Moteur Metabo Brushless unique  
pour une avance rapide et une efficacité  
maximale lors de chaque application

Lampe de travail à LED intégrée  
pour un éclairage optimal de la zone à découper

Idéale pour les travaux de démolition et  
les coupes rapides dans différents matériaux.

Confort de travail

La meilleure sur le marché

	� Changement de la lame de scie sans outil  
grâce au système Metabo Quick

	� Utilisation optimale de la lame de scie grâce  
à la butée de profondeur réglable sans outil

grâce au système Metabo VibraTech 
(MVT) : équilibrage intégré des masses 
pour réduire les vibrations

Réduction des vibrations

Capacité de sciage optimale

dans le bois lamellé-collé 280 x 160 mm

Temps de sciage par coupe en secondes

Concurrent 1

Concurrent 2

SSEP 18 LTX BL MVT 20,36 s

39,39 s

30,97 s

grâce à l'activation de la course d'oscillation  
et à la présélection de la vitesse de rotation
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Scie sabre sans fil 18 volts
SSEP 18 LTX BL MVT
(2 x LiHD 8,0 Ah)

Course de la lame de scie 32 mm
Vitesse 0-3000 /min
Profondeur de coupe max. dans le bois 300 mm
Profondeur de coupe max. dans  
les tubes métalliques

130 mm

Poids (sans batterie) 3,9 kg

Groupe de prix Full Service FS4

Référence 602258810

sans batterie, 
sans chargeur
Référence 602258840

Dents en carbure soudées une par  
une pour une excellente durée de vie

Aperçu des lames de scie sabre voir pages suivantes.

Coupes parfaites grâce aux lames de  
scie sabre avec technologie au carbure

Équipement standard

metal
Pour des coupes précises et droites dans  
le métal, par exemple métal très dur, fonte  
d'acier/fonte grise

wood + metal 
Idéale pour les travaux de démolition difficiles,  
par exemple bois avec clous ou métal

Durée de vie plus longue 

que les lames de scie BiM

2 x



6262

Lames de scie sabre

**Progressif

Matériau Longueur 
en mm

Épaisseur 
mm

Le pas  
des dents

correspond à 
Bosch UE Référence

fast wood

HCS 150 1,25 8,5 mm/3 TPI S617K 5 628241000

HCS 300 1,25 8,5 mm/3 TPI S1617K 5 628242000

HCS 225 1,25 8,5 mm/3 TPI S1111K 5 628244000

precision wood

HCS 150 1,25 4,0 mm/6 TPI S644D 2 631120000

HCS 150 1,25 4,0 mm/6 TPI S644D 5 631470000

HCS 150 1,25 4,0 mm/6 TPI S644D 100 631458000

HCS 300 1,25 4,0 mm/6 TPI S1344D 2 631122000

HCS 300 1,25 4,0 mm/6 TPI S1344D 5 631472000

HCS 240 1,50 5,0 mm/5 TPI S1531L 2 631139000

HCS 240 1,50 5,0 mm/5 TPI S1531L 5 631488000

HCS 240 1,50 5,0 mm/5 TPI S1531L 25 628245000

HCS 240 1,50 8,5 mm/3 TPI S1542K 2 631141000

HCS 240 1,50 8,5 mm/3 TPI S1542K 5 631490000

universal wood

HCS 200 1,25
2,5-4,3 mm/ 6-10 
TPI** S2345X 2 631910000

HCS 200 1,25
2,5-4,3 mm/ 6-10 
TPI** S2345X 5 631913000

flexible fast metal

BiM 150 0,9 1,4 mm / 18 TPI - 5 626566000

BiM 225 0,9 1,4 mm / 18 TPI - 5 626567000

BiM 150 0,9 1,8 mm / 14 TPI - 5 626568000

BiM 225 0,9 1,8 mm / 14 TPI - 5 626569000

flexible metal

BiM 150 0,90 1,0 mm/24 TPI S918AF 2 631129000

BiM 150 0,90 1,8 mm/14 TPI S918BF 2 631130000

BiM 150 0,90 1,4 mm/18 TPI S922EF 2 631080000

BiM 150 0,90 1,4 mm/18 TPI S922EF 5 631454000

BiM 150 0,90 1,4 mm/18 TPI S922EF 25 628251000

BiM 225 0,90 1,4 mm/18 TPI S1122EF 2 631095000

BiM 225 0,90 1,4 mm/18 TPI S1122EF 5 631493000

BiM 225 0,90 1,4 mm/18 TPI S1122EF 25 628252000

BiM 150 0,90 1,8 mm/14 TPI S922BF 2 631093000

BiM 150 0,90 1,8 mm/14 TPI S922BF 5 631491000

Matériau Longueur 
en mm

Épaisseur 
mm

Le pas  
des dents

correspond à 
Bosch UE Référence

BiM 150 0,90 1,8 mm/14 TPI S922BF 25 628253000

BiM 150 0,90 1,8 mm/14 TPI S922BF 100 625491000

BiM 225 0,90 1,8 mm/14 TPI S1122BF 2 631096000

BiM 225 0,90 1,8 mm/14 TPI S1122BF 5 631494000

BiM 225 0,90 1,8 mm/14 TPI S1122BF 25 628254000

BiM 225 0,90 1,8 mm/14 TPI S1122BF 100 625492000

BiM 100 0,90 2,0 mm/14 TPI S522BF 5 628267000

BiM 100 0,90
1,41 mm/  
18 TPI

S522EF 5 628268000

heavy metal

BiM 150 1,10
1,4+1,8 mm/ 
14+18 TPI

S926BEF 5 628255000

BiM 150 1,10
2,5+3,2 mm/ 
8+10 TPI

S926CHF 5 628257000

BiM 225 1,10
1,4+1,8 mm/ 
14+18 TPI

S1126BEF 5 628256000

BiM 225 1,10
2,5+3,2 mm/ 
8+10 TPI

S1126CHF 5 631989000

BiM 150 1,25
1,8/2,6 mm/ 
10/14 TPI

S925VF 5 628260000

BiM 200 1,25
1,8/2,6 mm/ 
10/14 TPI

S1025VF 5 631991000

BiM 225 1,25
1,8/2,6 mm/ 
10/14 TPI

S1125VF 5 628261000

BiM 225 1,25
1,8/2,6 mm/ 
10/14 TPI

S1125VF 25 628262000

BiM 300 1,25
1,8/2,6 mm/ 
10/14 TPI

S1225VF 5 628263000

BiM 200 1,25 1,8 mm/14 TPI S1025BF 5 631909000

demolition metal

BiM 150 1,60
2,5+ 3,2 mm/ 
8+10 TPI

S920CF 5 631992000

BiM 225 1,60
2,5+3,2 mm/ 
8+10 TPI

S1120CF 5 631993000

heavy metal premium

BiM 225 0,90
1,4+1,8 mm/ 
14+18 TPI

S1136BEF 2 628258000

BiM 225 1,10
2,5+3,2 mm/ 
8+10 TPI

S1136CHF 2 628269000
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Matériau Longueur 
en mm

Épaisseur 
mm

Le pas  
des dents

correspond à 
Bosch UE Référence

universal metal

BiM 150 0,90
1,8-3,2 mm/ 8-14 
TPI** S123XF 2 631911000

BiM 150 0,90
1,8-3,2 mm/ 8-14 
TPI** S123XF 5 631914000

carbide metal

CT 150 1,25 3,0 mm/8 TPI S955CHM 1 626556000

CT 225 1,25 3,0 mm/8 TPI S1155CHM 1 626557000

flexible wood + metal

HCS 300 0,80 2,5 mm/10 TPI S1211H 2 631125000

BiM 150 0,90
1,8/2,6 mm/ 
10/14 TPI

S922VF 2 631094000

BiM 150 0,90
1,8/2,6 mm/ 
10/14 TPI

S922VF 5 631492000

BiM 150 0,90
1,8/2,6 mm/ 
10/14 TPI

S922VF 25 628246000

BiM 225 0,90
1,8/2,6 mm/ 
10/14 TPI

S1122VF 2 631097000

BiM 225 0,90
1,8/26 mm/ 
10/14 TPI

S1122VF 5 631495000

BiM 225 0,90
1,8/2,6 mm/ 
10/14 TPI

S1122VF 25 628247000

BiM 225 0,90
1,8/2,6 mm/ 
10/14 TPI

S1122VF 100 625494000

BiM 300 0,90
1,8/2,6 mm/ 
10/14 TPI

S1222VF 2 631098000

BiM 300 0,90
1,8/2,6 mm/ 
10/14 TPI

S1222VF 5 631407000

BiM 300 0,90
1,8/2,6 mm/ 
10/14 TPI

S1222VF 25 628248000

BiM 200 0,90 2,5 mm/10 TPI S1022HF 5 631932000

BiM 200 0,90 2,5 mm/10 TPI S1022HF 200 625497000

BiM 100 0,90 4,0 mm/6 TPI S511DF 5 628265000

BiM 100 0,90
1,41/1,81 mm/ 
14/18 TPI

S522BEF 5 628266000

heavy wood + metal

BiM 150 1,25
3,2/5,1 mm/ 
5/8 TPI

S611VF 5 631984000

BiM 150 1,25
3,2/5,1 mm/ 
5/8 TPI

S611VF 25 628250000

BiM 150 1,25
3,2/5,1 mm/ 
5/8 TPI

S611VF 100 628259000

BiM 225 1,25
3,2/5,1 mm/ 
5/ 8 TPI

S1111VF 5 631986000

Matériau Longueur 
en mm

Épaisseur 
mm

Le pas  
des dents

correspond à 
Bosch UE Référence

BiM 300 1,25
3,2/5,1 mm/ 
5/8 TPI

S1411VF 5 631987000

demolition wood + metal

BiM 150 1,60 4,3 mm/ 6 TPI S610DF 5 631925000

BiM 225 1,60 4,3 mm/ 6 TPI S1110DF 5 631926000

universal wood + metal

BiM 200 1,25
2,1-4,3 mm/ 6-12 
TPI** S3456XF 2 631912000

BiM 200 1,25
2,1-4,3 mm/ 6-12 
TPI** S3456XF 5 631915000

carbide wood + metal

CT 150 1,25
3,0-4,0 mm /  
6-8 TPI

S956XHM 1 626559000

CT 225 1,25
3,0-4,0 mm /  
6-8 TPI

S1156XHM 1 626560000

expert inox

CT 115 1,00 1,4 mm/18 TPI S522EHM 2 631817000

expert cast iron

CT 225 1,00 Grit / granulation 30 S1130Riff 2 631818000

expert soft materials

HCS 150 1,00 Lame S713AW 2 631144000

expert fibre insulation

HCS 300 1,27 Lame S1213AWP 2 626563000

expert fiber plaster

CT 150 1,25 4,3 mm/ 6 TPI S641HM 1 631137000

CT 300 1,50 8,5 mm/ 3 TPI S1241HM 1 631146000

CT 400 1,50 12,7 mm/ 2 TPI S2041HM 1 631819000

expert plaster

BiM 100 0,90 4,2 mm/ 6 TPI S528DF 5 628264000

BiM 150 1,25 4,3 mm/ 6 TPI S628DF 5 631907000

expert brick

CT 240 1,50 12,7 mm/ 2 TPI S1543HM 1 631916000

CT 305 1,50 12,7 mm/ 2 TPI S1243HM 1 631917000

CT 455 1,50 12,7 mm/ 2 TPI S2243HM 1 631918000

expert cast iron premium

Dia 200 1,00 Grit / granulation 50 S1050RD 2 626565000
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Utilisation universelle. 
Guidage précis.

Vitre de protection intégrée
Vitre de protection à abaisser pour une 
aspiration efficace et comme protection 
contre les projections de copeaux  

Sciage précis et adapté au matériau
grâce au réglage de la vitesse, de la course 
d'oscillation et au guidage de la lame bas sur 
ressorts

Changement de la lame de scie sans 
outil avec éjection automatique
grâce au système Metabo Quick

Scie sauteuse pendulaire 710 watts  
à variateur électronique
STEB 100 Quick 
Profondeur de coupe 
Bois 
Métal NF 
Tôle d'acier

100 mm 
25 mm 
10 mm

Plage d’inclinaison de/à -45 - + 45°
Vitesse en marche à vide 1.000 - 3.100/min
Course de la lame de scie 22 mm
Poids (sans câble secteur) 2,1 kg

Groupe de prix Full Service FS 2

Référence 601110000
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	� Une lame de scie adaptée pour chaque application

	� Principales sous-catégories : recherche rapide de la lame de scie adaptée

	� Structure claire grâce au système de code couleur

Large gamme de lames de scie sauteuse

Référence 623599000  

Assortiment de lames de scie sauteuse SP 
pour le bois + le métal + les matières plastiques

Gamme d'accessoires complète sur metabo.com

Lames de scie sauteuse

Pour des coupes rapides et précises dans le bois

Pour le travail du bois avec des clous ou des éléments en acier Pour le sciage de différents types de métaux

Lames spéciales pour toutes les applications dans  
le domaine de la construction et de la rénovation

Lames spéciales avec renfort ou revêtement en carbure  
ou dents en carbure soudées 

Lames de scie pour le métal et le bois + métal avec technologie 
en carbure innovante

Matériau Longueur en mm Épaisseur mm Le pas des dents
correspond à 
Bosch

Référence UE

fast wood

HCS 74 1,25 4 T 144 D 623633000  5

clean wood premium

BiM 74 1,25 2,7 T 101 BF 623975000  5

basic metal

HSS 51 1 1,2 T118 A 623637000        5

metal sandwich

BiM 220 1,6 1,1 T1018AFP 623837000  3

carbide wood + metal

HM 108 1 3.5 – 5 T367XHM 623836000  3

expert fiber + plaster

HM 106 1,25 4,3 T 341 M 623671000  3
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150 mm − l'idéal pour les grandes surfaces.

Première ponceuse excentrique sans fil sur 
le marché avec plateau abrasif de Ø 150 mm

La protection amovible protège les 
surfaces adjacentes et augmente 
la durée de vie de la ponceuse

Réglage continu de la vitesse de rotation 
pour travailler avec des vitesses adaptées 
aux matériaux

Travail flexible

Travail sans danger pour la santé

Avec sac à poussières en tissu facile à vider 
pour travailler sans aspirateur

	� Guidage optimal au plus près de la pièce à usiner

	� Contrôle parfait lors du ponçage

	� Faible poids - seulement 1,3 kg

Forme plate et compacte

	� Plateau abrasif de Ø 150 mm

	� Efficacité maximale grâce au moteur  
Brushless unique

	� Grande stabilité lors du ponçage

	� Excellent résultat de ponçage

Capacité d'abrasion élevée 
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Ponceuse excentrique sans fil 18 volts
SXA 18 LTX 150 BL
du plateau 150 mm
Vitesse de rotation à vide 4.000 - 10.000 /min
Ø du cercle d'oscillation 3 mm
Poids (sans batterie) 1,3 kg

Groupe de prix Full Service FS 3

Équipement standard

Équipement standard

sans batterie, 
sans chargeur
Référence 600411840     

sans batterie, ni chargeur, dans un 
carton
Référence 600411850     

Plateau abrasif  
Ø 150 mm  
« multi-hole »
Modèle  
moyennement dur

Sacs à poussières 
en tissu

Référence 630262000

Référence 631369000

Autres accessoires sur metabo.com

Granulométrie Référence

P 40 626674000 

P 60 626675000 

P 80 626676000 

P 100 626677000 

P 120 626678000 

P 180 626679000 

P 240 626680000 

P 320 626681000 

P 400 626682000 

Granulométrie Référence

P 40 626683000 

P 60 626684000 

P 80 626685000 

P 100 626686000 

P 120 626687000 

P 180 626688000 

P 240 626689000 

P 320 626690000 

P 400 626691000 

Accessoires

Feuilles abrasives auto-
agrippantes Ø 150 mm  
« multi-hole »
	� Bois et métal
	� Conditionnement 50 pièces

Feuilles abrasives auto-
agrippantes Ø 150 mm  
« multi-hole »
	� Peintures et vernis
	� Conditionnement 50 pièces
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Riveteuse sans fil 18 volts
NMP 18 LTX BL M10 
(2 x LiHD 4,0 Ah)
+ tiges filetées M4, M5, M6
+ mâchoires M4, M5, M6

Référence 601788800    

sans batterie, 
sans chargeur
Référence 601788840    

Rivets aveugles max. en :  
aluminium / acier / acier inoxydable M10 / M8 / M6
Force 15 kN
Course de l'appareil 10 mm
Poids (sans batterie) 1,9 kg

Préréglage facile de la force
Pour rivets aveugles jusqu'à M10 en aluminium,  
M8 en acier, M6 en acier inoxydable

M3 M4 M5 M6 M8 M10
Aluminium 03 10 20 40 45 50
Acier 10 40 25 60 75
Acier  
inoxydable 15 30 50 85

Les valeurs servent uniquement d'indication pour le réglage.

Vissage automatique du rivet  
avant le rivetage 

Fonction Autoreverse pour gagner du temps  :
Le mécanisme de traction retourne dans sa position initiale 
après le rivetage et la tige filetée se dévisse du rivet 

Équipement standard DANS LE NOUVEAU

Aller 
vers le 

film

Placement facile et rapide  
d'écrous à river.

Sans câble et sans air comprimé
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Metabowerke GmbH HL 18 BL

28,0

NOUVEAUTÉS

Idéal pour chauffer sans source 
d'électricité
les gros-œuvres et d'autres pièces intérieures bien 
aérées ainsi que les espaces extérieurs protégés 
comme les chantiers, les entrepôts, les ateliers,  
les tentes 

Puissance de chauffage max. 28 kW
réglage en continu de l'arrivée de gaz

Radiateur sans fil 18 volts
HL 18 BL
avec raccord au gaz

sans batterie,
sans chargeur

Référence 600792850    

Puissance de chauffage nominale max. 28 kW
Température de flamme max. 465°C
Poids (sans batterie) 5 kg

Chaleur mobile pour le chantier.
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Éclairage parfait.

Éclairage optimal avec une autonomie 
de batterie maximale
grâce à la fonction de réglage de l'intensité en 
continu

Protection contre la poussière  
et les projections d'eau
pour une utilisation dans des conditions difficiles sur 
les chantiers (IP 54)

Aimants intégrés
pour la fixation rapide sur des surfaces métalliques 
(BSA 12-18 LED 2000, BSA 18 LED 4000) 

Résistance élevée aux chocs  
idéale pour les chantiers

Projecteur de chantier sans fil

BSA 12-18 LED 2000 BSA 18 LED 4000 BSA 18 LED 10000
Flux lumineux 2.000 lm 4.000 lm 10.000 lm
Indice de protection IP IP 54 IP 54 IP 54
Dimensions 165 x 140 x 215 mm 185 x 155 x 280 mm 150 x 310 x 320 mm
Poids 1,2 kg 1,9 kg 4,1 kg

Groupe de prix Full Service FS2 FS2 FS3

Équipement standard Sans batterie, ni chargeur Sans batterie, ni chargeur
Sans batterie, sans chargeur, 
avec câble secteur amovible

Référence 601504850 601505850 601506850

Équipement standard
avec trépied en set
Sans batterie, ni chargeur

avec trépied en set
Sans batterie, ni chargeur

Référence 691210000 691211000
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12 V + 18 V 
BSA 12-18 LED 2000

18 V / secteur
SA 18 LED 10000

Autonomie à puissance maximale :
12 V / 4.0 Ah: 2,8 h
18 V / 4.0 Ah: 5 h

Autonomie à puissance maximale :
18 V / 4.0 Ah: 1 h
18 V / 10.0 Ah: 2,5 h

Référence 623729000

	� Pieds télescopiques avec arrêt rapide et barre 
centrale télescopique supplémentaires
	� Stabilité élevée grâce aux pieds antidérapants  
en caoutchouc
	� Facile à transporter grâce à la sangle  
de transport et au sac

Trépied pour projecteur

	� Éclairage ciblé avec un bon rendu des couleurs 
dans des espaces étroits grâce aux LED COB

	� Tête de lampe rotative à 360° à l'horizontale 
pour pratiquement toutes les positions 
d'éclairage

	� Crochet rotatif pour la suspension

18 V 
BSA 18 LED 4000

Autonomie à puissance maximale :
18 V / 4.0 Ah: 2,3 h
18 V / 10.0 Ah: 5,8 h

	� Compact

	� Tête de lampe rotative à 270° à l'horizontale 
pour pratiquement toutes les positions 
d'éclairage

	� Éclairage de travail large et homogène avec 
peu d'ombres

	� Possibilités de suspension au niveau du pied 
de la lampe et fente sur le boîtier

	� Éclairage de travail large et homogène avec 
peu d'ombres 

	� Fonctionnement avec et sans fil

	� Puissance pouvant atteindre 10 000 lumens
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Éclairage parfait dans  
tous les angles.
Lampe sur pied avec 
 2 projecteurs de chantier  
LED de 5 000 lumens  
réglables individuellement. Transport facile

	� Dimensions compactes pour le transport

	� faible poids - seulement 4,8 kg

	� poignées de transport intégrées

	� Projecteur protégé lors du transport 

Montage et 
démontage rapides 
et faciles

Tournant et 
pivotant à 360°,  
2 niveaux 
d'éclairage au choix

E
x
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Petites lampes de poche et lampes torches  
pour les révisions et les inspections.

Projecteurs de chantier compacts

12 V
Powermaxx 
ULA 12 LED
210 lumens
Référence : 600788000

14.4 V / 18 V
ULA 14.4-18 LED
280 lumens
Référence : 600368000

14.4 V / 18 V
SLA 14.4-18 LED
440 lumens
Référence : 600370000

12 V + 18 V
BSA 12-18 LED 2000
2 000 lumens
Référence : 601504850

18 V
BSA 18 LED 4000
4 000 lumens
Référence : 601505850

18 V / secteur
BSA 18 LED 10000
10 000 lumens
Référence : 601506850

Projecteur de chantier sur trépied réglable 
en hauteur pour un éclairage de travail 
flexible et lumineux
BSA 18 LED 5000 DUO-S  

Flux lumineux 5.000 lm
Indice de protection IP IP 30
Dimensions, plié 120 x 160 x 890 mm
Poids (sans batterie) 4,8 kg

Groupe de prix Full Service FS 2

sans batterie, 
ni chargeur, 
Référence 601507850   

LiHD   4,0 Ah : 1,7 h
LiHD 10,0 Ah : 4,2 h

Autonomie de la batterie à puissance max.5 000 lumens
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2 en 1 :  
tonte avec sac collecteur  
et mulching.

70 minutes d'autonomie pour l'herbe basse

Réglage facile de la hauteur de coupe sur 5 
niveaux

Capacité de coupe élevée et longue

autonomie par charge de batterie
grâce au moteur Brushless puissant

Légère et maniable :  
facile à manœuvrer grâce au deck en 
plastique léger

Sac collecteur avec fenêtre de contrôle du 
remplissage

Nous recommandons la batterie Li-Power 5,2 Ah 

Surfaces jusqu'à

m2

NOUVEAUTÉS
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Compacte
Transport facile et rangement compact grâce aux 
poignées de transport et à l'anse à fixation rapide 
qui se replie deux fois.

Tonte près des bords
Coupe nette et près des bords grâce à la faucille de 
haute qualité et aux peignes à gazon intégrés.

Tonte avec sac collecteur
L'herbe tondue est collectée dans le sac collecteur 
flexible ou immédiatement rejetée sur le terrain pour 
le mulching. 

Largeur de coupe 36 cm
Hauteur de coupe de-à 20-70 mm
Volume du sac collecteur 45 l
Poids (sans batterie) 12,6 kg

Groupe de prix Full Service FS4

Tondeuse sans fil 2 x 18 volts 
RM 36-18 LTX BL 36
(2 x 18 V / 5,2 Ah)

sans batterie, 
sans chargeur
Référence 601716850

Accessoires
Faucille 36 cm

Référence 628422000

 
Référence 601716650 

Équipement standard

NOUVEAUTÉS



7676

Pour les surfaces petits à moyennes : rayon 
de coupe 30 cm

Idéal pour nettoyer et couper les bordures 
des pelouses

Réglage facile du fil
en tapotant brièvement la tête de bobine pendant 
le travail

Réglage en continu de la vitesse
pour un travail flexible 

52 min. d'autonomie lors de la coupe des bordures 
de pelouse

Nous recommandons la batterie Li-Power 5,2 Ah 

Tondre et couper  
les bordures autour  
de la maison.

NOUVEAUTÉS
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Coupe-bordure sans fil 18 volts
RTD 18 LTX BL 30

Type de poignée Poignée ronde
Diamètre du cercle de coupe 30 cm
Diamètre de fil 2 mm
Vitesse de rotation à vide 0-6.500 /min
Poids (sans batterie) 3,4 kg

Groupe de prix Full Service FS3
sans batterie, 
sans chargeur
Référence 601720850Équipement standard

Léger et compact
Transport facile et stockage peu encombrant grâce au 
système à raccord rapide.

Changement de fil rapide
Changement de fil Metabo Quick : rapide et sans 
outil, sans devoir retirer ou ouvrir la bobine.

Bride de protection 
Distanceur pliable pour assurer le respect de la distance par 
rapport aux arbres, aux arbustes ou à d'autres obstacles

NOUVEAUTÉS
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Pour tailler les haies et les arbustes sans se 
fatiguer

Coupes nettes 
grâce aux lames découpées au laser et affûtées 
aux diamants

Protection de l'utilisateur élevée 
grâce à l'interrupteur de sécurité supplémentaire et 
à l'arrêt rapide de la lame (en 0,08 sec.)

Nous recommandons la batterie Li-Power 2,0 Ah

Poids plumes pour 
des coupes nettes.

ENTRETIEN DES ARBRES ET DES ARBUSTES

48 minutes d'autonomie lors de la coupe des bordures
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Taille-haies sans fil 18 volts

HS 18 LTX 45 HS 18 LTX 55 HS 18 LTX 55 HS 18 LTX 65
Référence 601717850 601718850 601718500 601719850
Longueur de coupe 43 cm 53 cm 53 cm 63 cm
Nombre de coupes 2.600/min 2.600 /min 2.600 /min 2.600 /min
Épaisseur de coupe max. 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Poids (sans batterie) 2 kg 2,2 kg 2,2 kg 2,3 kg

Sans batterie, ni chargeur x x
2 x batteries Li-Power 
(18 V / 2,0 Ah), chargeur SC 30

x

Groupe de prix Full Service FS2 FS2 FS2 FS2

Travail agréable 
grâce à l'équilibrage parfait et au faible poids 
(seulement 2 kg).

Capacité de coupe élevée
Forme de goutte spéciale des dents des lames :  
les branches n'échappent pas aux lames pendant 
la coupe.

Confortables
Utilisation à deux mains dans toutes les situations 
grâce au long bouton-poussoir et à l'interrupteur à 
l'intérieur de la poignée en arceau.
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Vitesse de chaîne jusqu'à 22 m/sec. 

grâce au puissant moteur Brushless avec 
entraînement direct associé aux batteries  
Metabo puissantes

	� Couple de rotation constamment élevé

	� Vitesse réglable en continu

Très peu d'entretien
	� Pas de changement des balais autorupteurs

	� Lubrification automatique de la chaîne

	� Resserrage et remplacement faciles de la 
chaîne 

Puissante pour des coupes rapides.
Idéale pour abattre, élaguer, couper et construire avec du bois.

MS 36-18 LTX BL 40

Confort de travail élevé
	� Forme compacte
	� Faible poids - seulement 3,2 kg
	� Poignée caoutchouté pour une 

prise en main agréable et qui ne 
glisse pas

	� Utilisation facile

Protection de l'utilisateur élevée
	� Arrêt rapide de la chaîne en cas de rebond et lorsque 

l'utilisateur lâche l'interrupteur
	� Interrupteur de sécurité supplémentaire sur la poignée 

principale contre le redémarrage involontaire
	� Chaîne Oregon à faible impact
	� Fonctionnement sans fil silencieux grâce à la batterie 

et donc également utilisable dans les zones sensibles 
au bruit.

Chaîne à profil bas anti-recul

25 % plus rapide ! Jusqu'à 15 % de coupes en 
plus ! Par rapport aux machines concurrentes

Longueur du guide 40 cm
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Accessoires

Huile de chaîne 
adhérente bio
1 litre

Guide
40 cm

Chaîne 
40 cm ( 3/8“ LP / 1,1 mm)

Référence 
628441000

Référence 
628437000

Référence 
628439000

Longueur de coupe 36 cm
Vitesse max. de la chaîne 22 m/s
Poids (sans batterie) 3,2 kg

Groupe de prix Full Service FS 4

sans batterie,
sans chargeur
Référence 601613850

Tronçonneuse sans fil 2 x 18 volts
MS 36-18 LTX BL 40  
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a b r a s i v e s

Une batterie pour tous les usages.
1 système – plus de 30 marques – plus de 300 machines

Le Cordless Alliance System (CAS) regroupe différentes grandes marques d'outils électriques. Grâce au CAS, une multitude  
d'applications professionnelles sont désormais possibles sans fil – qu'il s'agisse de tâches standard ou spécifiques.
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Vos avantages :
	� Technologie sans fil de pointe et multimarques

	� Le plus grand choix de machines avec un seul système de batterie

	� Élargissement de votre offre avec des marques spécialisées professionnelles

	� Chiffre d'affaires supplémentaire grâce à 25 marques professionnelles  
qui misent sur un système de batterie 

	� Conseils simplifiés : il suffit de connaître les caractéristiques techniques  
d'un seul système de batterie

	� Réduction des coûts grâce à la réduction de la complexité

	� Possibilité de positionnement comme vendeur de systèmes sans fil

	� Éléments POS CAS des marques partenaires 

Avantages pour vos clients :
	� Le système de batterie le plus puissant du monde avec 30 ans d'expertise 

	� de Metabo dans le domaine des batteries 

	� 100 % de compatibilité entre les machines, les batteries et les chargeurs 

	� Tous en version sans fil pour le chantier et l'atelier sans câble 

	� Une fiabilité maximale, des avantages de coûts et un investissement sûr 

	� Sécurité grâce au travail sans câble - réduit le risque d'accident 

	� Durabilité grâce à l'utilisation de moins de batteries

Plus d'informations sur cordless-alliance-system.com

Le plus grand système de 
batterie multimarques 

Économiser de l'argent Économiser  
du temps

Préserver  
les ressources

Compatibilité 
parfaite

La plus grande  
diversité  
d'applications
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Nouveaux partenaires CAS.
Nous sommes ravis d'accueillir de nouveaux membres. Avec les marques TRUMPF, GESIPA et MontiPower, le CAS compte désormais trois véritables spécialistes du métal 
et des leaders dans leur segment. Le segment des outils électriques de la société TRUMPF dont le siège se trouve dans la ville suisse de Grüsch permet au système CAS 
de proposer des cisailles, des cisailles universelles, des grignoteuses, des grignoteuses professionnelles et des sertisseuses pour le travail de la tôle. La société GESIPA est 
spécialisée dans les rivets aveugles et les écrous à river aveugles et la société MontiPower s'est spécialisée dans le travail des surfaces en acier et en tôle.

La formule actuelle du CAS est donc la suivante :

Fabricant d'outils uniques pour le travail professionnel des 
surfaces, le nettoyage et le grattage manuel, semi-auto-
matique ou robotisé de l'acier pour assurer une adhérence 
optimale des produits anti-corrosion et des colles.

https://montipower.com

En tant que spécialiste de la tôle, TRUMPF produit  
des outils sans fil et des outils électriques innovants  
pour le tronçonnage, l'assemblage et le chanfreinage.  
Sa gamme de produits comprend des machines  
pour l'artisanat et l'industrie du métal.

www.trumpf.com/s/powertools

GESIPA conçoit et produit des rivets aveugles et des 
écrous à river ainsi que les outils pour les utiliser.  
Le système composé des rivets, de l'appareil et de la 
technique de montage offre des solutions complètes  
pour l'industrie et les commerçants.

www.gesipa.com

Grignoteuse sans fil
TruTool N 200

Riveteuse sans fil
PowerBird® Pro 

Appareil de préparation  
des surfaces
Bristle Blaster® Cordless

25 marques – 280 machines – 1 batterie
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Réaliser des  
filetages,  

visser, couper

Fixer des vis  
dans le béton

Éclairer une zone  
de travail

Poncer  
le métal

Travailler des  
surfaces

Percer des trous  
de montage

Découper  
de la tôle

Monter des  
matériaux

Assembler des  
matériaux

Fixer des  
balustrades

Travaux de finition  
sur les balustrades

 
Travail et montage  

du métal 
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Nous nous réjouissons de ces nouvelles adhésions : avec les marques BAIER, SCANGRIP et ITH-Schraubtechnik, l'alliance sans fil CAS compte désormais trois spécialistes 
de plus dans ses rangs. Avec la marque danoise Scangrip, la gamme sans fil du CAS comprend désormais six projecteurs de chantier professionnels supplémentaires 
équipés d'une commande Bluetooth de l'éclairage, d'une lampe pivotant à 360° et d'une fonction de réglage de l'intensité lumineuse. Le fabricant de machines Otto 
Baier GmbH complète le CAS avec une perceuse à sec diamantée sans fil pour l'installation de prises encastrées avec adaptateur d'aspiration pour un travail précis et 
sans poussière. La société ITH-Schraubtechnik mise également sur la technologie sans fil du CAS pour ses deux visseuses sans fil à couple élevé. Ces visseuses sont 
suffisamment puissantes pour permettre des couples de rotation pouvant atteindre 6 000 Nm.

25 marques – 280 machines – 1 batterie 

SCANGRIP est le plus grand fabricant européen de 
lampes de travail pour les professionnels et offre 
la gamme de lampes de travail la plus importante 
et la plus complète avec la technologie LED la plus 
moderne du marché.

www.scangrip.com

Fabricant d'outils électriques et d'accessoires  
de haute qualité dans le domaine des sanitaires,  
de l'électricité et de la rénovation. 

SOLUTIONS FOR LEADERS – innovation – fiabilité. 

https://www.baier-tools.com/home

ITH est le leader mondial des systèmes de vissage 
pour l'industrie à partir de M16 et fournir des 
outils de vissage (systèmes de pré-serrage et outils 
dynamométriques), de l'ingénierie, des éléments 
d'assemblage et un service après-vente.

www.ith.com

Perceuse à sec diamantée sans fi 
ABDB82 18 V

NOVA 2 CAS
Lampe de travail 
universelle et 
maniable 

NOVA 4 CAS
Projecteur de 
chantier haute 
performance

NOVA 10 CAS
Projecteur de 
chantier haute 
performance

AREA 10 CAS
Projecteur de 
chantier haute 
performance

VEGA LITE CAS
Projecteur 
de chantier 
hautement 
efficace

TOWER LITE CAS
Projecteur de chantier 
flexible avec support 
intégré

Visseuse sans fil à couple élevé
Type ADS

La formule actuelle du CAS est donc la suivante : 

Nouveaux partenaires         
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Les visseuses à chocs  
METABO de 300 Nm permet-

tent de fixer des  
caniveaux de câbles

La perceuse à sec  
diamantée sans fil BAIER  

permet d'encastrer  
des prises

Compresseur sans fil  
METABO

Les outils hydrauliques 
coupe-câble sur batterie 
CEMBRE permettent de 

couper des câbles 

Pour les grands raccords 
à vis, la visseuse sans fil 

à couple élevé ITH 
(jusqu'à 6 000 Nm)

Les pistolets à air chaud 
sans fil STEINEL permet-

tent de rétracter  
les isolations 

Les taraudeuses  
sans fil METABO  

permettent de réaliser  
des filetages

Les marteaux combinés  
sans fil METABO permet-

tent de percer des trois de 
montage

Les visseuses à chocs  
sans fil METABO de  

600 Nm permettent de  
desserrer des vis
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Nouveaux partenaires         
Nous nous réjouissons de ces nouvelles adhésions : avec les marques CEMO et SPEWE, deux nouveaux spécialistes rejoignent l'alliance sans fil du CAS. La marque CEMO 
permet au CAS de proposer trois stations-service mobiles et quatre trolleys pour faire le plein sur le chantier. CEMO propose des solutions pour le stockage, le transport,  
le refoulement et le dosage de carburants, de lubrifiants, de substances dangereuses et d'eau. L'entreprise suisse SPEWE permet au CAS de proposer dix appareils de coupe 
performants pour les matériaux isolants.

La formule actuelle du CAS est donc la suivante : 

25 marques – 280 machines – 1 batterie 

Le groupe CEMO est le leader européen dans le domaine des systèmes 
de réservoirs et de conteneurs professionnels. Les produits CEMO 
sont utilisés dans l'industrie, dans les communes, dans les entreprises 
de construction et dans les entreprises agricoles. CEMO propose 
des solutions made in Germany pour le stockage sûr de substances 
dangereuses pour protéger les personnes et l'environnement. 

La société SPEWE AG est une entreprise suisse leader dans  
le domaine des appareils de coupe et des outils spéciaux 
pour les métiers qui travaillent avec des matériaux isolants.

Des panneaux en laine minérale, aux panneaux en EPS  
ou XPS, en passant par le liège et le verre cellulaire -  
les appareils Spewe permettent de couper les matériaux  
les plus variés.

Station-service mobile 
DT-MOBIL EASY 210 L

Station-service mobile  
DT-MOBIL EASY 440 L

Trolley pour diesel 
60 L / 100 L

Trolley pour AdBlue® 
60 L / 100 L

Station-service mobile 
BLUE-MOBIL EASY AdBlue® 210 L
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mélanger de la  
colle avec le  

malaxeur sans fil  
COLLOMIX

poncer des panneaux 
isolants avec la  

ponceuse sans fil 
ROKAMAT

couper des matériaux 
isolants avec l'appareil 

de coupe à fil 
incandescent sans fil 

SPEWE 

Polir, raboter et structurer 
le crépi avec la machine 

EIBENSTOCK pour le 
travail du crépi

cheviller des panneaux 
isolants avec le 

marteau perforateur 
sans fil METABO

changer de roue avec 
la visseuse à chocs 

sans fil METABO

plein mobile  
CEMO  

AdBlue®

éclairer la zone de travail 
avec le projecteur de 

chantier haute 
performance  
SCANGRIP

nettoyer avec le 
pulvérisateur dorsal 

sans fil  
BIRCHMEIER 

lisser des matériaux  
avec la meuleuse  
d'angle sans fil  

METABO

plein mobile avec  
le trolley pour diesel 

CEMA

changer de roue  
avec la visseuse  

sans fil ITH 
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L'inventeur de la technologie DryCutter avec des machines 
et des lames de scie innovantes et de haute qualité pour le 
travail des métaux et des matériaux composites. « Leading 
Trough Innovation » depuis 1984.

Les machines hydrauliques et les solutions de la marque 
Holmatro sont utilisées partout dans le monde pour des 
interventions de sauvetage et spéciales et dans des applications 
industrielles.

Nouveaux          partenaires
Ces nouvelles adhésions nous réjouissent : avec les marques JepsonPower et Holmatro, deux nouveaux spécialistes 
rejoignent l'alliance sans fil du CAS. La marque JepsonPower élargit la gamme du CAS dans le domaine du métal avec 
une scie circulaire à métaux sans fil et la marque Holmatro permet au CAS de proposer des outils de sauvetage sans fil.

La formule actuelle du CAS est donc la suivante :

plus de 300 machines

plus de 30 marques

1 batterie
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Métal Sauvetage

PROMOTECH :  
soudures bord à bord et 

soudures d'angle MIG/MAG  
- chariot de soudage 

sans fil  
Gecko Battery

STEINEL :  
réparation de bâches / matériel 

d'intervention / films  
plastiques - pistolet à air  

chaud sans fil Mobile 
Heat MH3

METABO :  
coupes

Meuleuse d'angle 
WPB 36-18 LTX BL 230

METABO :
Élimination des obstacles

Scie sabre
SSEP 18 LTX BL MVT 

JEPSON :  
scie circulaire portative  
à métaux sans fil avec 

technologie  
DryCutter

GESIPA :  
outil de pose pour  

écrous à sertir -  
FireBird Pro

EISENBLÄTTER :  
traitement de l'acier  

inoxydable - polisseuse  
à une main VARILEX  

Polisher

ITH :  
raccords à vis solides -  

visseuse sans fil à couple  
de rotation élevé  
ADS-50 digital

SCANGRIP :  
éclairer la zone de  

travail - lampe LED V 
EGA LITE

SCANGRIP :  
éclairer la zone de travail

Projecteur de chantier  
haute performance 
AREA 10 CAS - 360°

METABO :
Machine universelle
Compresseur sans fil

POWER 160-5 18  
LTX BL OF

METABO :  
couper et dégrossir -  

meuleuse d'angle  
sans fil  

W 18 L BL 9-125

METABO :  
changement de roue -  

visseuse à chocs  
sans fil  

SSW 18 LTX 800 BL

TRUMPF :  
pour assembler différentes 

pièces métalliques -  
sertisseuse sans fil  

TrueTool TF 350

MONTIPOWER :  
préparation des  
surfaces - Bristle 
BlasterCordless

HOLMATRO :  
pour couper différents 

matériaux - outil de  
sauvetage  
Mini-Cutter 
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215

NOUVEAUTÉS

Référence 602036840
Ø du plateau/ dimensions du 
plateau abrasif

80 x 133 mm

Vitesse de rotation à vide 4.000 – 10.000 /min

Ø du cercle d'oscillation 2 mm

Poids (sans batterie) 1 kg

en set

Référence 602036920
Ø du plateau/ dimensions du 
plateau abrasif

80 x 133 mm

Vitesse de rotation à vide 4.000 – 10.000 /min

Ø du cercle d'oscillation 2 mm

Poids (sans batterie) 1 kg

Équipement standard

Équipement standard Équipement standard

sans batterie,
sans chargeur

sans batterie,
sans chargeur

sans batterie,
sans chargeur

Référence 602037840 
Ø du plateau/ dimensions du 
plateau abrasif

100 x 150 mm

Vitesse de rotation à vide 4.000 – 10.000 /min
Ø du cercle d'oscillation 2 mm
Poids (sans batterie) 1 kg

Référence 602035840
Ø du plateau/ dimensions du 
plateau abrasif

125 mm

Vitesse de rotation à vide 4.000 – 10.000 /min
Ø du cercle d'oscillation 2 mm
Poids (sans batterie) 1 kg

Pour petites surfaces Pour les coins et les bords
Pour les surfaces de haute qualité 
et un excellent résultat de ponçage

Ponceuse vibrante sans fil 12 volts
PowerMaxx SRA 12 BL

Ponceuse multifonctions sans fil 12 volts
PowerMaxx SMA 12 BL

Ponceuse excentrique sans fil 12 volts
PowerMaxx SXA 12-125 BL

DANS LE NOUVEAU
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NOUVEAUTÉS

Feuilles abrasives auto-agrippantes  
80 x 133 mm, 16 trous, à fixation auto-agrippante
	� Bois et métal
	� Conditionnement 10 pièces

Feuilles abrasives auto-agrippantes  
80 x 133 mm, 16 trous, à fixation auto-agrippante
	� Peintures et vernis
	� Conditionnement 10 pièces

Plateau abrasif avec fixation auto-agrippante,  
80 x 133 mm
	� pour PowerMaxx SRA 12 BL et PowerMaxx SMA 12 BL

Accessoires pour ponceuse vibrante sans fil 12 volts PowerMaxx SRA 12 BL

Référence 635204000 

Feuilles abrasives auto-agrippantes  
100 x 150 mm, 9 trous, à fixation auto-agrippante
	� Bois et métal
	� Conditionnement 10 pièces

Feuilles abrasives auto-agrippantes  
100 x 150 mm, 9 trous, à fixation auto-agrippante 
	� Peintures et vernis
	� Conditionnement 10 pièces

Plateau abrasif avec fixation auto-agrippante,  
100 x 150 mm
	� pour PowerMaxx SRA 12 BL et PowerMaxx SMA 12 BL

Accessoires pour ponceuse multifonctions sans fil 12 volts PowerMaxx SMA 12 BL

Référence 635219000 

Grain Référence
P40 635190000
P60 635191000
P80 635192000
P100 635193000
P120 635194000
P180 635195000
P240 635196000

Grain Référence
P40 635205000
P60 635206000
P80 635207000
P100 635208000
P120 635209000
P180 635210000
P240 635211000

Grain Référence
P40 635197000
P60 635198000
P80 635199000
P120 635201000
P180 635202000
P240 635203000

Grain Référence
P40 635212000
P60 635213000
P80 635214000
P120 635216000
P180 635217000
P240 635218000

Accessoires pour ponceuse excentrique sans fil 12 volts PowerMaxx SXA 12-125 BL
Feuilles abrasives auto-agrippantes  
Ø 125 mm « multi-hole »
	� Bois et métal
	� Conditionnement 50 pièces

Feuilles abrasives auto-agrippantes  
Ø 125 mm « multi-hole »
	� Peintures et vernis
	� Conditionnement 50 pièces

Grain Référence
P40 626848000
P60 626849000
P80 626850000
P100 626851000
P120 626852000
P180 626853000
P240 626854000
P320 626855000
P400 626856000

Grain Référence
P40 626857000
P60 626858000
P80 626859000
P100 626860000
P120 626861000
P180 626862000
P240 626863000
P320 626864000
P400 626865000

Accessoires pour SMA / SRA / SXA

Référence 631369000

Sac à poussières en tissu compactPlateau abrasif Ø 125 mm

Référence 630261000 

Gamme d'accessoires complète sur metabo.com



94

Aides compactes.

NOUVEAUTÉS

Compatibilité avec accessoires OIS, 
Starlock et autres

Manipulation optimale
poids minimal, design élancé et  
surface Softgrip antidérapante

Indispensable pour les travaux 
d'aménagement intérieur
pour le sciage, le ponçage, le grattage et le rabotage 
des matériaux les plus divers

Performance élevée
comparable à celle d'une machine filaire

LED très lumineuses pour une bonne 
visibilité de la zone de travail
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Outil multifonctions sans fil 12 volts
PowerMaxx MT 12 (2x 2.0 Ah)
+ lame de scie plongeante 34 mm BiM (bois + métal)
+ patin triangulaire 93 mm à fixation auto-agrippante
+ 5 x feuilles abrasives auto-agrippantes 93 mm P 80
+ 5 x feuilles abrasives auto-agrippantes 93 mm P 120

NOUVEAUTÉS

Angle d'oscillation gauche/droite 1,6 °
Vitesse d'oscillation de-à 7.500 – 18.000 /min
Poids (sans batterie) 0,8 kg

Groupe de prix Full Service FS2

sans batterie,
sans chargeur
Référence 613089840Référence 613089500

Équipement standard

Référence 626970000     

Lame de scie à segments 
88 mm carbure Carrelage

Référence 626973000

Lame de scie plongeante 
34 mm HCS Bois

Référence 626976000

Lame de scie plongeante
34 mm BiM Bois + métal

Référence 626971000

Patin triangulaire 
joints/enduits carbure

Référence 626974000

Lame de scie plongeante 
34 mm BiM Métal

Référence 626972000 

Grattoir rigide 
52 mm HCS

Référence 626975000     

Lame de scie à segments 
88 mm HCS Bois

Référence 626977000

Également disponible en set
Outil multifonctions Starter-Set 
« Classic », 7 pièces

Accessoires

2 x



NOUVEAU : service-après vente sans papier

Nous simplifions nos procédures pour les réparations.  

Plus besoin de joindre la facture ou les certificats.

Conditions :

     enregistrement XXL ou Full Service de la machine

     La facture est mise à disposition en ligne

pour des machines correctement enregistrées

Apple, le logo d'Apple et l'iPhone sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis 
et dans d'autres pays et régions. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Google Play et le logo Google Play logo sont des marques déposées de Google LLC.

Enregistrer facilement chaque produit en le scannant. 
Souscrire à la garantie XXL et au Full Service en 2 étapes.

Scanner le code qui figure sur 
l'emballage de la machine

Ajouter la date  
d'achat - et c'est tout !

 L'application Metabo. 

Plus d'informations sur metabo.com/app

Télécharger l'application 
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Metabo Belgium NV
Noordkustlaan 2A
1702 Groot-Bijgaarden
Tél: +32 (0) 2 467 32 10
Fax: +32 (0) 2 467 32 15
www.metabo.be


