
NOUVEAUTÉS PRODUITS

Meuleuses d'angle sans fil 
Compétence made by Metabo.

Prix valables jusqu'au 31/08/2023

Offres réservées aux distributeurs professionnels 
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Metabo sait ce qui compte lors de l'utilisation des meuleuses d'angle sans fil : 
puissance, robustesse, longévité et fiabilité lors de chaque application.

Metabo dispose de la meuleuse d'angle sans fil idéale pour chaque tâche :  
pour la construction, la rénovation ou les métiers et l'industrie du métal.  
La technologie sans fil de Metabo permet aujourd'hui d'obtenir la même 
puissance que les appareils filaires comparables, mais sans prise, sans câble 
de rallonge et sans risque de trébuchement. Puissance sans fil pour une 
performance maximale et une liberté de mouvement maximale. 

Une meuleuse d'angle sans fil 
adaptée pour chaque application.

Toutes les meuleuses d'angle sans fil Metabo sont compatibles avec n'importe 
quelle batterie 18 volts de Metabo ou de l'un des nombreux partenaires du 
CAS. Plus d'informations sur le CAS sous cordless-alliance-system.com/fr

La gamme de meuleuses d'angle sans fil couvre les puissances équivalentes à la gamme 
filaire allant de 700 à 2 400 watts, de la meuleuse d'angle sans fil compacte d'entrée  
de gamme à la grande meuleuse d'angle 2 x 18 volts la plus puissante.

Les modèles avec un diamètre de meule de 115 à 230 mm se distinguent par leur équipement technique 
et par leurs fonctions de sécurité. Chaque meuleuse d'angle dispose d'une protection de l'utilisateur 
adaptée à sa catégorie pour un travail sûr. Avec les bons accessoires et les bons consommables, ces 
machines permettent de maîtriser toutes les tâches à la perfection.

700 Watts
Les entrées  
de gamme

900 Watts
Les flexibles

1 100 Watts
Les polyvalentes

1 500 Watts
Les concentrés 
de puissance

2 400 Watts
Les plus 
puissantes
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Industrie métallurgique
Travaux de tronçonnage et de ponçage 
facile à moyennement difficiles, 
ébarbage, utilisation lors du montage 
final sur place

Tronçonner, poncer, ébarber avec une batterie

Construction + rénovation
Tous types de travaux de tronçonnage :carrelage, tuiles, 
profils d'installation, barres filetées, armatures en acier, etc.

Métiers de la métallurgie
Travaux de tronçonnage et de ponçage 
facile à moyennement difficiles, ébarbage

pour les couvreurs, les 
carreleurs, les paysagistes, 
la construction de bâtiments, 
de routes, de chemins de fer, 
les pompiers, les services de 
secours techniques

2 400 W

Le partenaire idéal pour  
la construction
Spécialement pour le travail de la pierre, par 
exemple pour le tronçonnage de la pierre 
naturelle, avec des meules diamantées et des 
accessoires de haute qualité. En combinaison avec 
les capots d'aspiration et les aspirateurs sans fil, 
le travail s'effectue sans poussière et sans danger 
pour la santé.

Le partenaire idéal pour 
l'industrie métallurgique
Meuleuses d'angle sans fil robustes, durables et 
puissantes avec moteur blindé et de nombreuses 
fonctions de sécurité pour une protection de 
l'utilisateur maximale. Les accessoires adaptés 
aident à réaliser toutes les applications.

Plus d'informations sur les meuleuses d'angle sans fil sur metabo.com

700 W 900 W 1 100 W 1 500 W 2 400 W
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NOUVEAUTÉS

Les concentrés de puissance. 
Aussi puissantes que des appareils 
filaires de 1 500 watts.
Pour tronçonner et poncer dans l'industrie métallurgique.

Productivité maximale et résistance à la 
surcharge la plus élevée de leur catégorie
	� Les meuleuses d'angle sans fil les plus puissantes de leur catégorie avec 

une maniabilité exceptionnelle - made in Germany

	� Aussi puissantes que des appareils filaires de 1 500 watts

	� Moteur Brushless sans entretien avec une efficacité maximale

	� Tronçonnage de la tôle d'acier: plus de 49 cm par minute
par charge de batterie LiHD 5,5 Ah - tôle d'acier de 
6 mm avec Flexiarapid super 125 x 1,6 mm

Plus de puissance d'entraînement et durée de vie 
plus longue grâce 

	� au moteur blindé

	� aux aimants en néodyme très puissants et  
au fil de cuivre plus épais

	� à la circulation optimisée de l'air

Performance exceptionnelle avec 1 500 watts

WB 18 LTX BL 15-xxx Quick  
avec frein

Ø de la meule 125 mm  125 mm 150 mm 180 mm
Vitesse de rotation à vide 10.000 /min  10.000 /min  10.000 /min  7.500 /min
Poids (sans batterie) 2 kg  2 kg  2 kg  2,2 kg
Emballage metaBOX 165 L  metaBOX 165 L  metaBOX 165 L  metaBOX 165 L 
Filtre antipoussière � � � �

Batterie pivotante � � � �

Système M-Quick � � � �

Groupe de prix Full Service FS4 FS4 FS4 FS4

Référence 601730840  601730660 601732840 601735840

Équipement standard Sans batterie, ni chargeur
2 x LiHD 5,5 Ah,  

chargeur ASC 145
Sans batterie, ni chargeur

Sans batterie,  
ni chargeur

Prix HT* 349,00 € 665,00 € 359,00 € 385,00 €

Prix TTC 418,9 € 798,00 € 430,80 € 462,00 €

*Prix de vente HT conseillé par le fabricant.
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NOUVEAUTÉS

Pour tronçonner et poncer dans l'industrie métallurgique.

WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS

	� Interrupteur Paddle avec fonction homme-mort

	� Système de freinage rapide : la meule s'immobilise  
en 1,5 seconde

	� Autobalance intégré et poignée supplémentaire  
Metabo VibraTech (MVT)

	� le débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic 

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

	� Protection antichute (accessoire)

	� Capot de protection réglable sans outil

Meilleure protection de l'utilisateur

	� Changement de meule sans outil sur simple 
pression d'un bouton (Metabo M-Quick)

	� Maniabilité maximale : diamètre de poignée  
de seulement 161 mm

	� Batterie rotative par pas de 90°

Meilleure ergonomie et maniabilité

Une puissance  

de 1 500 watts et  

une excellente maniabilité

Option Full Service FS 1 : 39,- € * FS 2 : 59,- € * FS 3 : 79,- € * FS 4 : 99,- € *

WPBA 18 LTX BL 15-xxx Quick DS  
avec frein, interrupteur homme-mort, Autobalance

Ø de la meule 125 mm  150 mm 125 mm  150 mm 180 mm
Vitesse de rotation à vide 2.500 - 10.000 /min 2.500 - 10.000 /min 10.000 /min 10.000 /min 7.500 /min
Poids (sans batterie) 2 kg  2 kg  2,2 kg 2,2 kg 2,4 kg
Emballage metaBOX 165 L  metaBOX 165 L  metaBOX 165 L metaBOX 165 L metaBOX 165 L
Filtre antipoussière � � � � �

Batterie pivotante � � � � �

Système M-Quick � � � � �

Groupe de prix Full Service FS4 FS4 FS4 FS4 FS4

Référence 601731840 601747840 601734840 601745840 601746840

Équipement standard
Sans batterie,  

ni chargeur
Sans batterie,  

ni chargeur
Sans batterie,  

ni chargeur
Sans batterie,  

ni chargeur
Sans batterie,  

ni chargeur
Prix HT* 359,00 € 369,00 € 389,00 € 389,00 € 399,00 €

Prix TTC 430,80 € 442,80 € 466,80 € 466,80 € 478,80 €

WVB 18 LTX BL 15-xxx Quick avec  
frein et réglage de la vitesse de rotation
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NOUVEAUTÉS

Meilleure productivité dans cette 
catégorie de prix

Plus de 6 coupes par minute
par charge de batterie Li-Power 4,0 Ah - barre d'acier 
Ø 16 mm avec Flexiarapid super 125 x 1,0 mm

Travail ergonomique
Forme fine et compacte

Faible poids – seulement 1,6 kg

Ø de meule 125 mm
Vitesse de rotation à vide 8.500 /min
Poids (sans batterie) 1,6 kg

Groupe de prix Full Service FS1

Meuleuses d'angle sans fil 18 volts
W 18 7-125
(2 x 4,0 Ah)

299,00* €
Référence 602371510 

TTC : 358,80 €

139,00* €

sans batterie,
ni chargeur,
dans une metaBOX 165 L
Référence 602371840 

TTC : 166,80 €

Équipement standard

Les entrées de gamme  
de 700 watts.
Utilisation universelle  
dans la construction  
et la rénovation.

*Prix de vente HT conseillé par le fabricant.
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NOUVEAUTÉS

Meilleure productivité et protection 
contre la surcharge de cette 
catégorie.
Moteur Brushless sans entretien avec une 
efficacité maximale

Plus de 9 coupes par minute
par charge de batterie Li-Power 4,0 Ah - barre d'acier 
Ø 16 mm avec Flexiarapid super 125 x 1,0 mm

Ergonomie parfaite
	� Travail sans fatigue grâce à la forme fine  

et compacte

	� Capot de protection réglable sans outil,  
avec fixation antitorsion

Faible poids – seulement 1,5 kg

Meuleuses d'angle sans fil 18 volts
W 18 L BL 9-125
(2 x 4,0 Ah)

Ø de meule 125 mm
Vitesse de rotation à vide 10.000 /min
Poids (sans batterie) 1,5 kg

Groupe de prix Full Service FS1

Équipement standard

369,00* €
Référence 602374510 

TTC : 442,80 €

199,00* €

sans batterie,
ni chargeur,
dans une metaBOX 165 L
Référence 602374840 

TTC : 238,80 €

Les flexibles de 900 watts.
Utilisation universelle pour la rénovation,  
la construction et les métiers de la métallurgie.

Option Full Service FS 1 : 39,- € * FS 2 : 59,- € * FS 3 : 79,- € * FS 4 : 99,- € *
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NOUVEAUTÉS

Gamme d'accessoires complète pour les meuleuses d'angle sur metabo.com

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 
ainsi qu'aux exigences en matière de 
sécurité de la norme OSA.

« Novoflex » « Novorapid » Inox
Qualité Basique
Se distinguent par une bonne capacité de coupe 
et d'abrasion avec une longévité élevée.

« Flexiamant Super » « Flexiarapid Super » Inox HydroResist
Qualité Premium
Capacité de coupe extrêmement élevée et longévité très élevée.

« Flexiamant » « Flexiarapid » Inox
Qualité Standard
Excellent rapport entre la capacité de coupe et 
la longévité exceptionnelle.

Meules de tronçonnage et d'ébarbage
Aperçu des classes de qualité Metabo.

40,83* €
TTC : 49,00 €

Référence 628579000

24,90* €
TTC : 29,88 €

Référence 630401000

32,06* €
TTC : 38,47 €

Référence 628559000

279,89* €
TTC : 335,87 €

Référence 628205000

69,00* €
TTC : 82,80 €

Référence 626732000

199,00* €
TTC : 233,80 €

Référence 626731000

Systèmes d'aspiration de la poussière sans fil.

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

Meule de tronçonnage diamantée 
125 x 22,23 mm, 
« TP », Carrelage « professional » 

Clip pour capot d'aspiration 
CED 125 Clip
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Meule de tronçonnage diamantée 
125 x 22,23 mm, 
« UP », Universal « professional » 

Meule-boisseau diamantée Béton 
« professional » 
Ø 125 mm  

Capot d'aspiration pour le 
ponçage 
GED 125

Capot d'aspiration pour le 
tronçonnage
CED 125 Plus

1.135,00* €
TTC : 1.362,00 €

Référence 602046850

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

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  
(fourni avec l'équipement standard).

Grès cérame, carrelage, dalles en pierre naturelle
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NOUVEAUTÉS

Tronçonnage puissant 
et rapide.

Idéal pour les profils, les tubes et  
les tiges en acier, en métaux NF,  
en fer et pour les profils en fonte

Utilisation optimale de la meule 
de tronçonnage
grâce au limiteur de profondeur de coupe réglable

Pour coupe en onglet de -15° à 45°
Dispositif de fixation rapide avec inclinaison 
réglable en continu

Changement de meule facile et rapide
grâce à l'arrêt de la broche

Ø de meule 355 mm
Capacité de coupe : 
tube rond 
tube carré
tube rectangulaire 
profil en L

132 mm 
120 x 120 mm
100 x 208 mm 
150 x 150 mm

Ouverture max. de l'étau 248 mm
Poids (sans câble secteur) 16,8 kg

Groupe de prix Full Service FS2

Tronçonneuses à métaux CS 24-355 S
2 400 watts

225,00* €

 
 
Référence 601786000 

TTC : 270,00 €

CS 22-355
2 300 watts

249,00* €
Référence 601787000

TTC : 298,80 €

Avec démarrage 
progressif électronique

Meules de tronçonnage
Désignation Ø x épaisseur x alésage mm Qualité Pour : Référence Prix HT* Prix TTC

Flexiamant super 350 x 3,0 x 25 A 24-M Acier en général 616338000 18,59 € 22,31 € 

Flexiamant super 350 x 3,0 x 25 A 36-S Acier en général 616339000 20,94 € 25,13 € 

Flexiamant super 350 x 3,0x 25 A 36-R Aciers inoxydables 616343000 20,94 € 25,13 € 

Flexiamant super 350 x 3,0 x 25 A 30-R Acier en général 616327000 18,59 € 22,31 € 

Équipement standard

*Prix de vente HT conseillé par le fabricant.Option Full Service FS 1 : 39,- € * FS 2 : 59,- € * FS 3 : 79,- € * FS 4 : 99,- € *
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Puissance maximale jusqu'à 1 750 Nm.
Du modèle compact 12 V avec 115 Nm à la visseuse à choc sans fil la plus 
puissante 18 volts avec 1 750 Nm, Metabo propose une gamme complète 
de visseuses à chocs sans fil.

Référence Porte-outil APS* Taille de vis max.  
(vis métriques)

Couple de rotation max.
Couple de  

desserrage max.
Vitesse de rotation  

à vide
Cadence de frappe 

max.

PowerMaxx SSD 12 601114

Six pans creux 1/4"

non jusqu'à M12 115 Nm 0-2.500 /min 3.500 /min

PowerMaxx SSD 12 BL  601115 non jusqu'à M14 140 Nm 0-2.500 /min 4.000 /min

SSD 18 LT 200 BL  602397 non jusqu'à M16 200 Nm 3.050 /min 3.750 /min

SSD 18 LTX 200 BL  602396 oui jusqu'à M16 200 Nm 0-2.900 /min 4.000 /min

SSW 18 LT 300 BL 602398

Carré mâle 1/2"

non jusqu'à M16 300 Nm 480 Nm 3.050 /min 3.900 /min

SSW 18 LTX 300 BL  602395 oui jusqu'à M18 300 Nm 480 Nm 0-2.650 /min 3.750 /min

SSW 18 LTX 400 BL 602205 oui jusqu'à M20 400 Nm 620 Nm 0-2.150 /min 4.250 /min

SSW 18 LTX 800 BL 602403 oui jusqu'à M24 800 Nm 1.200 Nm 0-2.575 /min 3.300 /min

SSW 18 LTX 1450 BL 602401 oui jusqu'à M30 1.450 Nm 1.900 Nm 0-1.500 /min 2.250 /min

SSW 18 LTX 1750 BL 602402 Carré mâle 3/4" oui jusqu'à M33 1.750 Nm 2.100 Nm 0-1.650 /min 2.450 /min

*APS (Automatic Power Shift) : desserrage avec réduction automatique de la vitesse de rotation / serrage avec arrêt automatique (uniquement SSW 18 LTX 800 BL)

Aperçu des visseuses à chocs sans fil
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Référence Porte-outil APS* Taille de vis max.  
(vis métriques)

Couple de rotation max.
Couple de  

desserrage max.
Vitesse de rotation  

à vide
Cadence de frappe 

max.

PowerMaxx SSD 12 601114

Six pans creux 1/4"

non jusqu'à M12 115 Nm 0-2.500 /min 3.500 /min

PowerMaxx SSD 12 BL  601115 non jusqu'à M14 140 Nm 0-2.500 /min 4.000 /min

SSD 18 LT 200 BL  602397 non jusqu'à M16 200 Nm 3.050 /min 3.750 /min

SSD 18 LTX 200 BL  602396 oui jusqu'à M16 200 Nm 0-2.900 /min 4.000 /min

SSW 18 LT 300 BL 602398

Carré mâle 1/2"

non jusqu'à M16 300 Nm 480 Nm 3.050 /min 3.900 /min

SSW 18 LTX 300 BL  602395 oui jusqu'à M18 300 Nm 480 Nm 0-2.650 /min 3.750 /min

SSW 18 LTX 400 BL 602205 oui jusqu'à M20 400 Nm 620 Nm 0-2.150 /min 4.250 /min

SSW 18 LTX 800 BL 602403 oui jusqu'à M24 800 Nm 1.200 Nm 0-2.575 /min 3.300 /min

SSW 18 LTX 1450 BL 602401 oui jusqu'à M30 1.450 Nm 1.900 Nm 0-1.500 /min 2.250 /min

SSW 18 LTX 1750 BL 602402 Carré mâle 3/4" oui jusqu'à M33 1.750 Nm 2.100 Nm 0-1.650 /min 2.450 /min

*APS (Automatic Power Shift) : desserrage avec réduction automatique de la vitesse de rotation / serrage avec arrêt automatique (uniquement SSW 18 LTX 800 BL)

Aperçu des visseuses à chocs sans fil

Plus d'informations sur les visseuses à chocs sans fil sur metabo.com
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NOUVEAUTÉS

Pour les travaux de vissage 
les plus difficiles.

12 vitesses de rotation/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

Avance rapide et efficacité maximale
grâce au moteur Metabo Brushless unique

Travail générant peu de retour de couple 
avec couple de rotation très élevé

12
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1 750 Nm1 450 Nm800 Nm

SSW 18 LTX 800 BL SSW 18 LTX 1450 BL SSW 18 LTX 1750 BL
Porte-outil 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
Emballage metaBOX 145 L metaBOX 145 L metaBOX 145 L
Groupe de prix Full Service FS3 FS4 FS4

Référence 602403660 602401660 602402660 
Équipement standard 2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145, 2x LiHD 5.5. Ah, ASC 145 2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
Prix HT* 629,00 € 659,00 € 669,00 €
Prix TTC 754,80 € 790,80 € 802,80 €
Référence 602403840 602401840 602402840 
Équipement standard Sans batterie, ni chargeur Sans batterie, ni chargeur Sans batterie, ni chargeur
Prix HT* 325,00 € 369,00 € 379,00 €
Prix TTC 390,00 € 442,80 € 454,80 €

Visseuses à chocs sans fil 18 volts

Pour SSW 18 LTX 800 BL / SSW 18 LTX 1450 BL

Accessoires conseillés

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

Adaptateur de 3/4“ à 1/2“ 

Référence 
628837000

31,54* €
37,84 € TTC 

Référence 
628829000

26,78* €
32,13 € TTC 

Rallonge pour clé à douille 1/2“ 
150 mm

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

Référence 
628831000

Référence 
628834000

73,63* €
88,35 € TTC 

174,38* €
209,25 € TTC 

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

Pour SSW 18 LTX 1750 BL
Rallonge pour clé à douille 3/4“
150 mm

16,88* €
20,25 € TTC 

Référence 
628828000

59,38* €
71,26 € TTC 

Référence 
628832000

Disponible à partir de mai 2023

*Prix de vente HT conseillé par le fabricant.Option Full Service FS 1 : 39,- € * FS 2 : 59,- € * FS 3 : 79,- € * FS 4 : 99,- € *
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Clouer avec la puissance sans fil.
Performante avec des clous jusqu'à 90 mm de long.

14
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Clous en bande

Désignation Modèle
Type d'agrafe/ 
de clou

Ø de tige 
mm

Longueur 
totale en mm

Référence Prix HT* Prix TTC

Clous en bande, fixés sur papier Anneau, galvanisé G12  D34° 2,8 50 630149000  115,05 € 138,05 € 

Clous en bande, fixés sur papier Anneau, brut  D34°  2,8 50 630150000  91,77 € 110,12 € 

Clous en bande, fixés sur papier Anneau, galvanisé G12  D34° 2,8 63 630151000  131,67 € 158,00 € 

Clous en bande, fixés sur papier Anneau, brut  D34° 2,8 63 630152000  107,73 € 129,28 € 

Clous en bande, fixés sur papier Anneau, galvanisé G12  D34° 2,8 75 630153000  152,95 € 183,54 € 

Clous en bande, fixés sur papier Anneau, brut  D34° 2,8 75 630154000  134,33 € 161,20 € 

Clous en bande, fixés sur papier Anneau, galvanisé G12  D34° 3,1 90 630155000  158,27 € 189,92 € 

Clous en bande, fixés sur papier Anneau, brut  D34° 3,1 90 630156000  142,31 € 170,77 € 

Vitesse des clous 2/s
Capacité du chargeur 47 clous
Bande de clous coudée 30 - 34 °
Longueur de clou 50 - 90 mm
Ø de clou 2,9 - 3,3 mm
Poids (sans batterie) 4,1 kg

Groupe de prix Full Service FS4

799,00* €
Référence 612090800 

TTC : 958,80 €

599,00* €

sans batterie,
ni chargeur,
dans une metaBOX 340
Référence 612090840 

TTC : 718,80 €

Cloueuse sans fil 18 volts
NFR 18 LTX 90 BL
(2 x LiHD 4,0 Ah)

Équipement standard

Mobilité maximale grâce à la batterie
Clouer sans tuyau à air comprimé ni câble

Énergie de frappe élevée
	� Puissante

	� Mécanisme de frappe pneumatique

	� Moteur Brushless Metabo unique 

2 clous par seconde
Séquence d'éjection rapide pour  
une avance rapide

par charge de batterie 
LiHD 4,0 Ah jusqu'à

Éjections550Au choix :  mode coup par coup ou rafale pour  
un clouage rapide en série

*Prix de vente HT conseillé par le fabricant.Option Full Service FS 1 : 39,- € * FS 2 : 59,- € * FS 3 : 79,- € * FS 4 : 99,- € *
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Seulement 1 minute de préchauffage

2 niveaux de température : 130 °C / 200 °C
	� Pour pratiquement tous les matériaux

	� Également pour les matériaux sensibles à la chaleur 
(par ex. le polystyrène)

	� Bâton de colle « Low Melt » avec faible température 
de fusion (accessoire)

Pas d'interruptions du travail :  
traitement rapide et optimal de la colle 
grâce à la température constante

Bâtons de colle 
à 200 °C

par charge de batterie 
LiPower 2,0 Ah 13

Prêt en 1 minute.
Pour le collage à chaud flexible et varié.

Temps de chauffage 1 min
Température de collage 130 °C / 200 °C
Ø de bâton 11 mm
Apport de colle max. 20 g/min
Poids (sans batterie) 0,4 kg

Groupe de prix Full Service FS1

99,00* €

sans batterie,
sans chargeur
dans metaBOX 145
Référence 600797840 

TTC : 118,80 €

Équipement standard

Bâtons de colle

Température de 
fusion

Nombre par 
UE

Convient pour Référence Prix HT* Prix TTC

Bâtons de colle transparent 
Ø 11 x 200 mm

200°C 26 pièces
Plastique, carton, verre, métal, céramique, pierre, 
textiles, liège, cuir, bois, papier, carton, etc.

630886000 26,07 € 31,28 € 

Bâtons de colle jaune clair  
Ø 11 x 200 mm

200°C 26 pièces Bois, papier, carton 630887000 25,80 € 30,96 € 

Bâtons de colle blancs 
(Low Melt) Ø 11 x 200 mm

130°C 26 pièces
Matériaux sensibles à la chaleur comme  
le Styropor®, la mousse de PU, le PVC dur,  
le nylon, le polyester, le caoutchouc

630437000 26,50 € 31,80 € 

Pistolet à colle chaude sans fil 18 volts 
HK 18 LTX 20

*Prix de vente HT conseillé par le fabricant.
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NOUVEAUTÉS

Température de 
fusion

Nombre par 
UE

Convient pour Référence Prix HT* Prix TTC

Bâtons de colle transparent 
Ø 11 x 200 mm

200°C 26 pièces
Plastique, carton, verre, métal, céramique, pierre, 
textiles, liège, cuir, bois, papier, carton, etc.

630886000 26,07 € 31,28 € 

Bâtons de colle jaune clair  
Ø 11 x 200 mm

200°C 26 pièces Bois, papier, carton 630887000 25,80 € 30,96 € 

Bâtons de colle blancs 
(Low Melt) Ø 11 x 200 mm

130°C 26 pièces
Matériaux sensibles à la chaleur comme  
le Styropor®, la mousse de PU, le PVC dur,  
le nylon, le polyester, le caoutchouc

630437000 26,50 € 31,80 € 

Pour le fraisage  
du bois à une main.

Puissance absorbée nominale 500 W
Vitesse de rotation à vide 32.000 /min
Alésage de la pince de serrage 6 mm
Vitesse de rotation en charge nominale 19.000 /min
Poids (sans câble secteur) 1,3 kg

Groupe de prix Full Service FS3

Affleureuse de 500 watts
FM 500-6 

69,00* €
Référence 601741000 

TTC : 82,80 €

Avec équipement standard complet :  
guide latéral, guide de copiage et 
roulettes de guidage 

Affleurage des chants

Fraisage de profilés, coupes  
précises et rainurage
Fraisage rapide du bois et de matériaux 
semblables au bois

Légère avec un faible diamètre  
de poignée
	� Dimensions compactes

	� Utilisation confortable à une main

	� Visibilité maximale sur la fraise et sur la pièce  
à usiner grâce à la base transparente

Résultats précis
Le réglage en continu de la profondeur et la 
fixation de l'unité du moteur à l'aide d'un cric à 
crémaillère assurent des réglages précis

Accessoires conseillés

Assortiment de fraises SP
6 mm
15 embouts 

3 x fraises à rainurer 
1 x fraise à gorge 
1 x fraise à chanfreiner
1 x fraise à rainurer en V 
3 x fraises à arrondir 

1 x fraise à affleurement 
1 x fraise queue d'aronde 
1 x fraise à profiler 
1 x fraise à feuillurer 
1 x fraise à charnières 
1 x fraise à profiler  
sur arête 

Ø 6 mm, 10 mm, 16 mm
Ø 12,7 mm, R 6,35 mm
Ø 32 mm, 45°
Ø 12,7 mm, 90°
Ø 15,9 mm, R 3,2 mm
Ø 25,4 mm, R 6,3 mm,
Ø 31,8 mm, R 9,5 mm 
Ø 12,7 mm
Ø 12,7 mm, 14°
Ø 25,5 mm, R 4 mm
Ø 22,2 mm
Ø 12,7 mm

Ø 22,0 mm, R 6,3 mm

62,80* €
TTC : 75,36 €

Référence 635260000 

Option Full Service FS 1 : 39,- € * FS 2 : 59,- € * FS 3 : 79,- € * FS 4 : 99,- € *
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En tant que leader de la technologie sans fil, nous avons toujours cherché à atteindre 
notre objectif du  «chantier sans câble ». Une liberté maximale lors du vissage, du 
perçage, du sciage, du ponçage et du tronçonnage. Désormais aussi pour le jardin. 
Une batterie pour toutes les applications. Une batterie pour plus de 30 marques.

La batterie pour le jardin.

100 % compatible

Liberté sans fil - multimarques ! Combinez 
facilement des machines, des batteries  
et des chargeurs de différents fabricants.  
Plus d'informations aux pages 26 / 27 ou  
sur cordless-alliance-system.com/fr

18
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3 en 1 : tonte, 
ramassage, mulching.

	� Réglage facile de la hauteur de coupe 
sur 7 niveaux

	� Capacité de coupe élevée et longue 
autonomie par charge de batterie grâce 
au moteur Brushless puissant

	� Autonomie maximale grâce à 
l'adaptation automatique de la 
puissance du moteur à la hauteur de 
l'herbe

	� Robuste et durable grâce au carter 
métallique et à la faucille de qualité 
supérieure

Mulching
Retirer le sac collecteur et installer 
la lame de mulching. L'herbe 
coupée est finement hachée et 
répandue sur le gazon pour servir 
d'engrais.

Ramassage
Le sac collecteur permet de 
ramasser facilement l'herbe coupée 
et de la jeter.

Dimensions compactes 
Transport facile et rangement 
compact grâce à la poignée de 
transport et à l'anse qui se replie 
deux fois. 

499,00* €
TTC : 598,80 €

Tondeuse sans fil 2 x 18 volts
RM 36-18 LTX BL 46
46 cm / 25-80 mm  
Référence 601606850
Pick+Mix (sans batterie ni chargeur)

Tondre et couper  
les bordures autour  
de la maison.

Les experts des herbes sauvages  
et des broussailles

Poignée vélo :  
pour les grandes surfaces

FSB 36-18 LTX BL 40

Poignée en D :  
pour les espaces réduits

FSD 36-18 LTX BL 40

289,00* €
TTC : 346,80 €

Débroussailleuse sans fil 2 x 18 volts
FSD 36-18 LTX BL 40
Poignée en D / 40 cm
Référence 601610850
Pick+Mix (sans batterie ni chargeur)

185,00* €
TTC : 222,00 €

Coupe-bordure sans fil 18 volts
RTD 18 LTX BL 30
Poignée en D / 30 cm
Référence 601720850
Pick+Mix (sans batterie ni chargeur)

349,00* €
TTC : 418,80 €

Débroussailleuse sans fil 2 x 18 volts
FSB 36-18 LTX BL 40
Poignée vélo / 40 cm
Référence 601611850
Pick+Mix (sans batterie ni chargeur)

*Prix de vente HT conseillé par le fabricant.

Plus d'informations sur les outils de 
jardinage et les accessoires sur metabo.com

ENTRETIEN DU GAZON



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

20

ENTRETIEN DES ARBRES ET DES ARBUSTES
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335,00* €

sans batterie,
sans chargeur
Référence 601613850 

TTC : 402,00 €

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

Groupe de prix Full Service FS4

Tronçonneuse sans fil 2 x 18 volts
MS 36-18 LTX BL 40 

	� 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 zones sensibles au bruit.

	� Pas de changement des balais autorupteurs

	� Lubrification automatique de la chaîne

	� Resserrage et remplacement faciles  
de la chaîne 

Chaîne Oregon puissante 
et rail

	� Forme compacte

	� Faible poids - seulement 3,2 kg

	� Poignée caoutchoutée pour une 
prise en main agréable et qui ne 
glisse pas

	� Utilisation facile

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

	� Couple de rotation constamment élevé

	� Vitesse réglable en continu

Guide de chaîne 40 cm

Confort de travail élevé

Vitesse de chaîne jusqu'à 22 m/sec. 

Protection de l'utilisateur élevéeTrès peu d'entretien

Accessoires conseillés

Huile de chaîne 
adhérente bio
1 litre

Guide de chaîne Oregon
40 cm

Chaîne Oregon 
40 cm (3/8“ LP / 1,1 mm)

Référence 
628441000

15,47* €
18,56 € TTC 

Référence 
628437000

41,65* €
49,98 € TTC 

Référence 
628439000

32,01* €
38,41 € TTC 

ENTRETIEN DES ARBRES ET DES ARBUSTES

*Prix de vente HT conseillé par le fabricant.Option Full Service FS 1 : 39,- € * FS 2 : 59,- € * FS 3 : 79,- € * FS 4 : 99,- € *
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	� Entraînement sans fil puissant avec moteur 
Brushless

	� Changement rapide et facile des accessoires grâce 
au système de fixation rapide Metabo Quick

	� Vitesse de travail variable : 2 plages de vitesse de 
rotation présélectionnables et accélérateur de 
vitesse réglable en continu

	� Système écologique et silencieux : idéal pour les 
zones sensibles au bruit

Moteur multifonctions pour le jardin 2 x 18 volts
MA 36-18 LTX BL Q

235,00* €

sans batterie,
sans chargeur
Référence 601725850

TTC : 282,00 €

77,35* €
TTC : 92,82 €

Référence 628498000

	� Rallonge solide pour l'accessoire  
pour élagueuse sur perche MA-MS 25  
	� Augmentation de la portée de 88 cm 

Rallonge pour système multifonctions pour le jardin  

*Prix de vente conseillés par le fabricant HT. Autres accessoires sur metabo.com

ENTRETIEN DES ARBRES ET DES ARBUSTES

Accessoires conseillés

La solution pour de nombreux travaux  
de jardinage :

Le système multifonctions  
pour le jardin Metabo. 

Poignée Poignée ronde
Vitesses de rotation à vide 0-7.000 / 0-8.200/min
Poids (sans batterie) 3 kg

Groupe de prix Full Service FS3
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ENTRETIEN DES ARBRES ET DES ARBUSTES

Pour couper des haies et des arbustes hauts

	� Capacité de coupe élevée et précise grâce aux dents polies aux diamants 
des deux côtés et découpées au laser (double système de coupe)

	� Support de lame inclinable sans outil de 215° avec 13 niveaux d'inclinaison

Longueur de coupe 48 cm
Épaisseur de coupe max. 22 mm
Taux de coupes max. 0-2.600 / 0-3.100/min
Longueur avec moteur 2,6 m
Poids 2,8 kg

Embout pour taille-haie
MA-HS 50 

175,00* €

 
 
Référence 601726850 

TTC : 210,00 €

Pour l'entretien sûr des arbres 

	� Coupes précises et efficaces avec une vitesse de chaîne pouvant  
atteindre 18 m/sec.

	� Chaîne Low Profile sans rebonds pour des coupes faciles et  
de faibles vibrations

	� Crochet intégré pour éliminer les branches sciées

	� Nécessite peu d'entretien : lubrification automatique de la chaîne,  
réglage de la tension et remplacement de la chaîne faciles

175,00* €

 
 
Référence 601727850 

TTC : 210,00 €

Embout pour élagueuse  
sur perche 
MA-MS 25
Vitesse max. de la chaîne 16 m/s / 18 m/s
Longueur de coupe 24 cm
Longueur avec moteur 2 m
Poids 1,7 kg

Pour tondre, couper les bordures et nettoyer 

	� Démarrage rapide et puissant

	� Utilisation polyvalente : bobine de double fil pour la coupe de gazon,  
la lame pour les sous-bois

	� Changement de fil rapide et sans outil

	� Réglage facile du fil en tapotant rapidement la tête de la bobine

Embout pour  
débroussailleuse
MA-FS 40 
Ø du rayon de coupe 40 cm
Vitesse de rotation à vide 0-5.300 / 0-6.000/min
Poids 1,6 kg

105,00* €
Référence 601728850 

TTC : 126,00 €

Équipement standard
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Travail confortable avec 
des coupes puissantes.

	� L'idéal pour les travaux de coupe et  
de taille exigeants

	� Moteur Brushless puissant pour une 
capacité de coupe élevée et constante  
et une longue autonomie de la batterie

	� Protection de l'utilisateur élevée

	� Panneau de commande central avec 
voyants lumineux LED

ENTRETIEN DES ARBRES ET DES ARBUSTES

Coupes puissantes et précises y compris 
des branches épaisses, jusqu'à max. 21 mm
grâce aux dents polies aux diamants des  
deux côtés et découpées au laser (double 
système de coupe) - moins d'usure et durée  
de vie plus longue

Poignée tournant dans  
5 positions différentes
pour un guidage et un travail sûrs et flexibles

255,00* €
TTC : 306,00 €

Taille-haie sans fil 18 volts
HS 18 LTX BL 55
50 cm / 3.400/min
Référence 601722850
Pick+Mix (sans batterie ni chargeur)

275,00* €
TTC : 330,00 €

Taille-haie sans fil 18 volts
HS 18 LTX BL 65
60 cm / 3.400/min
Référence 601723850
Pick+Mix (sans batterie ni chargeur)

295,00* €
TTC : 354,00 €

Taille-haie sans fil 18 volts
HS 18 LTX BL 75
70 cm / 3.400/min
Référence 601724850
Pick+Mix (sans batterie ni chargeur)

Poids plumes pour des coupes 
nettes.

1 machine – 2 applications.

135 ,00* €
TTC : 162,00 €

Taille-haie sans fil 18 volts
HS 18 LTX 45
43 cm / 2.600/min
Référence 601717850
Pick+Mix  
(sans batterie ni chargeur)

145,00* €
TTC : 174,00 €

Taille-haie sans fil 18 volts
HS 18 LTX 55
53 cm / 2.600/min
Référence 601718850
Pick+Mix  
(sans batterie ni chargeur)

Sculpte-haies et cisaille  
à gazon sans fil 18 volts
SGS 18 LTX Q
20 cm / 11,5 cm
Référence 601609840
Pick+Mix  
(sans batterie ni chargeur)

Sculpte-haies et cisaille  
à gazon sans fil 12 volts
PowerMaxx SGS 12 Q
20 cm / 11,5 cm
Référence 601608840
Pick+Mix  
(sans batterie ni chargeur)

155,00* €
TTC : 186,00 €

Taille-haie sans fil 18 volts
HS 18 LTX 65
63 cm / 2.600/min
Référence 601719850
Pick+Mix  
(sans batterie ni chargeur)

135,00* €
TTC : 162,00 €

125,00* €
TTC : 150,00 €

*Prix de vente HT conseillé par le fabricant. Option Full Service FS 1 : 39,- € * FS 2 : 59,- € * FS 3 : 79,- € * FS 4 : 99,- € *
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IRRIGATION / DRAINAGE / NETTOYAGE / DIVERS

	� 2 fonctions : pompe immergée ou de citerne 
à eau de pluie

	� Changement rapide grâce au retrait sans 
outil du pied de la pompe

	� Aspiration plate jusqu’à un niveau d'eau 
résiduel de 1-2 mm

	� Pour l'irrigation écologique du jardin avec de 
l'eau de pluie ou pour pomper de l'eau claire 
dans des réservoirs, des bassins ou des 
caves inondées

Irrigation flexible  
et pompage  
avec batterie.

99,00* €
TTC : 118,80 €

Pompe immergée et de citerne à eau de pluie sans fil 18 volts
TPF 18 LTX 2200
2.200 l/h / 2,2 bar
Référence 601729850
Pick+Mix (sans batterie ni chargeur)

Utilisation facile 
	� Panneau de commande clair 
	� Fonction de minuterie avec 3 durées, 
parfaite pour l'utilisation d'arroseurs 
automatiques
	� Dosage flexible de la pression et  
du débit grâce aux 3 niveaux de 
puissance et à la vanne de régulation

Longévité élevée 
	� Double système d'étanchéité
	� Protection contre la surcharge 
du moteur
	� Le filtre lavable protège la pompe 
contre les impuretés
	� Carter robuste en plastique antichoc

Puissant et silencieux Pulvérisation facile et sans fil.

449,00* €
TTC : 538,80 €

185,00* €
TTC : 222,00 €

Souffleur de feuilles sans fil 18 volts
LB 18 LTX BL
150 km/h / 89 dB
Référence 601607850
Pick+Mix (sans batterie ni chargeur)

Pulvérisateur dorsal sans fil 18 volts
RSG 18 LTX 15
15 l / 1-3 bar
Référence 602038850
Pick+Mix (sans batterie ni chargeur)

Plus d'informations sur les outils de jardinage et les accessoires sur metabo.com
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Une batterie pour 
tous les usages.

1 système – plus de 30 marques – plus de 300 machines

100 % de compatibilité avec la classe 18 V 

Tout est compatible :
Vous pouvez maintenant combiner facilement des machines, des batteries et des chargeurs de 
différents fabricants. Cela vous permet d'utiliser moins de batteries et de chargeurs, mais aussi 
d'économiser de l'argent, du temps et de préserver l'environnement. 

Le plus important 
système de batterie 
multimarques 

Économiser 
de l'argent

Économiser  
du temps

Préserver les 
ressources

Compatibilité 
parfaite

Le plus grand choix 
d'utilisations
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Votre batterie.
Votre métier.
Votre liberté.

La batterie  
pour les électriciens.

Tous les produits et plus d'informations  
sur www.cordless-alliance-system.com/fr

Que ce soit pour le montage, l'encastrement 
de prises électriques, fretter et ligaturer des 
câbles ou éclairer la zone de travail, avec le 
CAS, vous pouvez effectuer  
toutes ses étapes avec 
une seule batterie. Quelle  
que soit la marque  
de vos machines ! 

METABO : fixer des 
systèmes de câbles  
avec la visseuse à  

chocs sans fil  
SSW 18 LTX 300 BL

BAIER : fraiser dans de la 
brique silico-calcaire, des 

tuiles, du poroton, de 
l'enduit avec la  

rainureuse à béton 
diamantée sans  

fil ABDN 20

METABO : buriner, placer des 
chevilles, percer avec le  
marteau combiné sans  
fil KH 18 LTX BL 24 Q  

SET ISA

 
 

STEINEL :  
fretter des faisceaux de  
câbles avec le pistolet  

à air chaud sans fil  
mobile heat MH3

SCANGRIP : éclairer la  
zone de travail avec  

le projecteur de chantier  
haute performance  

Nova 10 CAS

STEINEL : fretter des 
faisceaux de câbles  
avec le pistolet à air  

chaud sans fil mobile  
heat MH5

METABO : raccourcir des 
chemins de câbles, des 
goulottes de câbles, des  
tiges filetées avec la scie  
circulaire à métaux sans  

fil MKS 18 LTX 58 

CEMBRE: couper de l'acier 
inoxydable, de l'acier,  
de la fibre de verre, du 
plastique avec l'outil 
emporte-pièce sur  
batterie B-FL750ND

SCANGRIP : éclairer la zone 
de travail avec le projecteur 

de chantier haute 
performance 360°  

AREA 10 CAS - 360°

CEMBRE : couper des 
matériaux très durs avec 

l'outil de coupe sur  
batterie  

B-TC250ND

BAIER : encastrer 
rapidement des prises 

électriques avec la  
perceuse à sec  

diamantée  
ABDB82

 
METABO : raccourcir des 
tiges filetées, des profils, 

des petites conduites  
avec la meuleuse  
d'angle sans fil  
CC 18 LTX BL 

 
HELLERMANNTYTON :  

ligaturer des câbles avec  
l'outil de ligature  

Autotool CPK  
hybrid 

CEMBRE: sertir de 
connecteurs, de cosses  

de câbles avec la  
sertisseuse sur  
batterie B15MD
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Batteries Prix 
HT.*

Prix 
TTC

 
18 / Li-Power 4.0 Ah
Référence 625027000 

119,00 € 142,80 € 

18 V/Li-Power 5.2 Ah
Référence 625028000 139,00 € 166,80 € 

18 V/LiHD 4.0 Ah
Référence 625367000 129,00 € 154,80 € 

18 V/LiHD 5.5 Ah
Référence 625368000 179,00 € 214,80 € 

18 V/LiHD 8.0 Ah
Référence 625369000 199,00 € 238,80 € 

Sets de base Prix 
HT.*

Prix 
TTC

Set de base Li-Power 2 x 2,0 Ah
1 x chargeur SC 30
Référence 685161000 

129,00 € 154,80 € 

 
Set de base Li-Power 2 x 4,0 Ah
1 x chargeur ASC 55
Référence 685050000 

189,00 € 226,80 € 

Set de base LiHD 4,0 Ah + 5,5 Ah
1 x chargeur ASC 55
metaBOX 145
Référence 685136000 

285,00 € 342,00 € 

 
Set de base LiHD 2 x 8,0 Ah
1 x chargeur rapide ASC 145
metaBOX 145
Référence 685131000

369,00 € 442,80 € 

Chargeurs Prix 
HT.*

Prix 
TTC

Chargeur ASC 55
Référence 627044000

59,00 € 70,80 € 

Chargeur ASC 145 
Référence 627378000 99,00 € 118,80 € 

Double chargeur rapide 
universel  
ASC 145 DUO
Référence 627495000

199,00 € 238,80 € 

Choisir un set de base ou  
une batterie et un chargeur

Constituez l'équipement adapté à votre usage.
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2929*Prix de vente HT conseillé par le fabricant.

Découvrez maintenant nos partenaires du CAS. 100 % de compatibles. 

Plus d'informations chez votre revendeur ou sur cordless-alliance-system.com/fr

Plus de machines sans fil et de produits de jardinage sur metabo.com

Référence 
600778850 

149,00* €
178,80 € TTC 

Radio de chantier 
R 12-18 DAB+ BT
Réception numérique DAB+

Référence 
601505850

195,00* €
234,00 € TTC 

Projecteurs de chantier sans fil
BSA 18 LED 4000
4.000 lm / IP 54

Référence 
601716850 

265,00* €
318,00 € TTC 

Tondeuse sans fil
RM 36-18 LTX BL 36
36 cm / 4.000/min 

Référence 
602028850

165,00* €
198,00 € TTC 

Aspirateur sans fil
AS 18 L PC Compact 
6 l / 120 mbar

Référence 
601521850 

345,00* €
414,00 € TTC 

Compresseur sans fil
Power 160-5 18 LTX BL OF 
70 l/min / 8 bar

Référence 
601722850 

255,00* €
306,00 € TTC 

Taille-haie
HS 18 LTX BL 55
55 cm / 3.400 /min 

Référence 
601729850 

Pompe immergée  
et de citerne à eau de pluie sans fil
TPF 18 LTX 2200
2 m / 2.200 l/h

99,00* €
118,80 € TTC 

Référence 
601613850 

335,00* €
402,00 € TTC 

Tronçonneuse sans fil
MS 36-18 LTX BL 40
40 cm / 22 m/s

Référence 
601720850 

185,00* €
222,00 € TTC 

Coupe-bordure sans fil
RTD 18 LTX BL 30 
Poignée ronde / 0 - 6.500 /min

Référence 
610502840 

219,00* €
262,80 € TTC 

Pistolets à air chaud sans fil
HG 18 LTX 500
200 l/min / 300°-500°

Référence 
601206850

389,00* €
466,80 € TTC 

349,00* €
418,80 € TTC 

269,00* €
322,80 € TTC 

379,00* €
454,80 € TTC 

189,00* €
226,80 € TTC 

Pistolet à mastic sans fil
KPA 18 LTX 400
400 ml / 740 kg

Référence 
600797840 

Pistolet à colle chaude sans fil
HK 18 LTX 20
20 g/min / 200°/130°

99,00* €
118,80 € TTC 

199,00* €
238,80 € TTC 

305,00* €
366,00 € TTC 

369,00* €
442,80 € TTC 

195,00* €
234,00 € TTC 

Référence 
612090840 

Cloueuse sans fil
NFR 18 LTX 90 BL
90 mm / 2/s

599,00* €
718,80 € TTC 

175,00* €
210,00 € TTC 

399,00* €
478,80 € TTC 

325,00* €
390,00 € TTC 

Référence 
600771840 

369,00* €
442,80 € TTC 

265,00* €
318,00 € TTC 

325,00* €
390,00 € TTC 

335,00* €
402,00 € TTC 

Scie circulaire portative  
sans fil à métaux
MKS 18 LTX 58 
Ø 165 mm / 3.600/min

179,00* €
214,80 € TTC 

285,00* €
342,00 € TTC 

239,00* €
286,80 € TTC 

289,00* €
346,80 € TTC 

Meuleuse d'angle
CC 18 LTX BL
Ø 76 mm / 20.000 /min
Référence 
600349840

Référence 
601730840 

Meuleuse d'angle
WB 18 LTX BL 15-125 Quick 
Ø 125 mm / 10.000/min

Meuleuse d'angle
W 18 L BL 9-125 
Ø 125 mm / 10.000/min
Référence 
602374840 

Meuleuse d'angle
W 18 L 9-125 Quick 
Ø 125 mm / 8.500 /min
Référence 
602249840

Référence 
602082840

Rabot sans fil
HO 18 LTX 20-82
0-2 mm / 16.000/min

Référence 
600146840

Ponceuse excentrique sans fil 
SXA 18 LTX 125 BL
125 mm / 2 mm

Référence 
613088840 

Outil multifonctions
MT 18 LTX BL QSL
1,6° / 8.000-20.000/min

Référence 
601405840

Scie sauteuse
STA 18 LTX 140
140 mm / 1.000 - 3.000 /min

Scie circulaire portative sans fil
KS 18 LTX 66 BL
0-66 mm / 4.800/min
Référence 
611866840 

Référence 
602267840 

Scie sabre
SSE 18 LTX BL
32 mm / 2.700/min

Référence 
620063840

Visseuse sans fil  
pour cloisons sèches 1/4“
TBS 18 LTX BL 5000
5.000 /min / 6 Nm

Référence 
602402840 

Visseuse à chocs sans fil
SSW 18 LTX 1750 BL 
1.750 Nm / 2.450 /min

Référence 
602401840

Visseuse à chocs sans fil
SSW 18 LTX 1450 BL
1.450 Nm / 2.250/min

Référence 
602403840

Visseuse à chocs sans fil
SSW 18 LTX 800 BL 
800 Nm / 3.300 /min

Référence 
601714840 

Marteau combiné
KH 18 LTX BL 24 Q 
2,2 J / 4.750 /min

Référence 
602359840 

Perceuse-visseuse 18 volts 
BS 18 LTX BL Q I 
65-130 Nm / 0 - 550 / 0 - 2.000 /min

Référence 
602327840 

Perceuse-visseuse
BS 18 L BL Q
25-60 Nm / 1.840/min

Référence 
602104840

Perceuse-visseuse
BS 18 LT Quick
34-60 Nm / 1.600/min

Choisir une machine



30

NOUVEAUTÉS

metaBOX 63 XS Organizer
D: 252x167x63mm
ID: 239x147x40mm

metaBOX 118
D: 396x296x118mm
ID: 379x268x83mm

metaBOX 145
D: 396x296x145mm
ID: 379x268x110mm

metaBOX 145 Toolbox
D: 396x296x153,5mm
ID: 379x268x140mm

metaBOX 118 Organizer
D: 396x296x118mm
ID: 379x268x83mm

metaBOX 215
D: 396x296x215mm
ID: 379x268x180mm

metaBOX 340 
D: 396x296x340mm
ID: 379x268x305mm

metaBOX 340 Toolbox
D: 396x296x348,5mm
ID: 379x268x335mm

metaBOX 145 M
D: 446x346x145mm
ID: 429x317x110mm

metaBOX 145 L
D: 496x296x145mm
ID: 479x268x110mm

metaBOX 165 L
D: 496x296x165mm
ID: 479x268x130mm

metaBOX 185 XL
D: 596x396x185mm
ID: 577x361x148mm

D = dimensions 
ID = dimensions intérieures

1 système.
De nombreux avantages.

	� La solution pour l'atelier, le transport et le chantier

	� Robustes, raccordables et empilables

	� Suffisamment de place pour la machine et les accessoires

	� Compatibilité avec les solutions de coffrets des partenaires 
du CAS et avec la STRAUSSBOX d'Engelbert Strauss
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NOUVEAUTÉS

Dimensions 396 x 296 x 153,5 mm
Référence 626908000

Dimensions 396 x 296 x 348,5 mm
Référence 626909000

78,47* €
TTC : 94,16 €

83,79* €
TTC : 100,55 €

metaBOX 340 ToolboxmetaBOX 145 Toolbox

Inserts pour machines  
et accessoires

Tous les inserts sur 
metabo.com

Plaque multi-adaptatrice 
metaBOX

46,55* €
TTC : 55,86 €

Référence 626900000 

25,27* €
TTC : 30,32 €

Référence 626896000 

118,24* €
TTC : 141,88 €

Référence 626897000 

metaBOX 118 Organizer metaBOX 63 XS Organizer

Organisation

264,67* €
TTC : 317,60 €

Référence 626893000 

43,49* €
TTC : 52,19 €

Référence 626895000 

Plaque adaptatrice metaBOX

133,27* €
TTC : 159,92 €

Référence 626894000 

	� Chariot léger et adapté aux escaliers 
pour une mobilité maximale dans tous  
les environnements de travail
	� Transport facile des metaBOX et du matériel 
de travail jusqu'à 125 kg, sur les escaliers 
jusqu'à 50 kg
	� Structure de cadre stable et plaque de fond  
de grande surface pour des applications de 
transport polyvalentes
	� Sangle de serrage à fixation flexible pour 
sécuriser rapidement les marchandises 
transportées

Planche à roulettes metaBOXChariot metaBOX

Accessoires de transport

*Prix de vente HT conseillé par le fabricant.



* Modalités – Batterie 4,0 offerte – Metabo T1 2023
Comment bénéficier de l’offre ?
1/  ACHETEZ une machine de la gamme Pick+Mix (machine sans batterie ni chargeur) entre le 01/02/2023 et le 31/03/2023, auprès d’un distributeur professionnel domicilié en France 

(Corse et Monaco compris). 
2/  ENREGISTREZ VOTRE MACHINE jusqu’au 31 mars 2023 inclus sur le Service Portal de Metabo accessible via le site https://portal.metabo-service.com/fr-FR/service-portal/ ou via 

notre application mobile téléchargeable sur Google Play et l’APP Store (https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/metabo-app/). 
• Lors de l’enregistrement de la machine, la copie de votre facture/ticket de caisse doit impérativement être téléchargée sur le Service Portal. Au préalable vous devez entourer le 
nom de la machine, le nom du revendeur et la date de votre achat. Si ces informations ne sont pas clairement entourées, la demande de batterie sera nulle et ne pourra être traitée. 
 APPLIQUEZ LE CODE PROMO : FR-BATT4 
3/  Vous RECEVREZ une batterie 4,0 Ah sous un délai de 3 à 4 semaines à compter de la date de l’enregistrement de votre machine. 
Offre réservée aux personnes physiques, majeures résidant en France métropolitaine (Corse et Monaco compris) et limitée à une participation par personne et par foyer (même 
nom, même prénom, même adresse). Valable du 01/02/2023 au 31/03/2023 inclus chez un distributeur professionnel domicilié en France (Corse et Monaco compris). Toute demande 
incomplète, erronée, illisible, falsifiée, frauduleuse, ne respectant pas les modalités ci-dessus ou enregistrée après le 31/03/2023, (pour un achat réalisé au plus tard le 31/03/2023) 
sera considérée comme non conforme et sera rejetée. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours. 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement de données personnelles par METABO, responsable du traitement, domicilié à 1 Rue Rio Solado, 91940 LES ULIS, afin de gérer 
votre participation à l’offre de la marque METABO. Les bases légales sont le contrat (participation à l’offre promotionnelle), le consentement (souscription à une newsletter ou offres 
promotionnelles), l’intérêt légitime (respect des conditions de participation et gestion des réclamations) et l’obligation légale (réponses aux demandes des autorités compétentes). 
Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services habilités de METABO. 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit à l’information, 
d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition, y compris le profilage, d’un droit 
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives post mortem en vous adressant à info@metabo.fr. 
Date limite des réclamations : 15/05/2023. METABO – RCS 602 016 289 Evry.

OFFRE SPECIALE

1 BATTERIE 18V 4,0AH
LI-POWER OFFERTE*

Pour l’achat d’une machine Pick+ Mix 
(auprès d’un revendeur professionnel)

Du 1er Février 2023 au 31 Mars 2023  
avec le code promo «FR-BATT4»*

Utilisez votre batterie sur  
plus de 300 machines grâce au  

Cordless Alliance System (CAS).
100% de compatibilité sur la classe 18V.

PROMOTIONS
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Les grands piliers du projet :
• Des valeurs communes : Passion, liberté, perfomances, technicité…
• Ben, notre shaper, artisan qui fabrique les planches de surf  

avec les outils sans fil Metabo dans son atelier 
• La transformation d'un van en atelier mobile et de loisirs  

avec l'aide d'influenceurs et de nos outils sans fil 
• Le Crowdfunding (financement collaboratif) pour soutenir  

les projets de jeunes espoirs du surf

Flashez et découvrez  
tout sur #Metabosurf 

33

Catch the wave with Metabo
#MetaboSurf
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Service après-vente Metabo :

Traitement rapide et facile 

Durées de contrat flexibles : 36, 48 et 60 mois 

Séparément ou en combinaison  
avec d'autres services

Toujours des machines actuelles

Les avantages

Qu'il s'agisse des batteries LiHD ou Li-Power de 
Metabo : nous octroyons gratuitement une 
garantie de 3 ans sur toutes les batteries et tous 
les chargeurs - sans limitation des cycles de 
recharge. Aucun enregistrement nécessaire.

GRATUIT : 3 ans de garantie sur  
les batteries et les 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

Télécharger l'application 

maintenant
L'application Metabo.
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 !

Plus d'informations sur metabo.com/app

simple, sûr, juste.
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*Prix de vente HT conseillé par le fabricant.

Coût par mois* 1,08 €* 1,64 €* 2,19 €* 2,75 €*

Coût unique pour 36 mois* 39,00 €* 59,00 €* 79,00 €* 99,00 €*

par ex. tronçonneuse 
sans fil MS 36-
18 LTX BL 40, scie 
sauteuse STE 140 Plus

par ex. scie circulaire 
KS 55 FS, taille-haie sans 
fil HS 18 LTX 45 

par ex. meuleuse d'angle 
WB 18 LT BL 11-125 Quick, 
marteau combiné 
KHE 2645 Q

Machine

par ex. sculpte-haie et 
cisaille à gazon 
SGS 18 LTX Q, glacière 
sans fil KB 18 BL

FS 3 FS 4FS 2FS 1Groupe de prix Full Service
Référence 144207090 144207100 144207110 144207120

Assurance complète pour des 
coûts parfaitement contrôlés.

 Réparation gratuite des pièces d'usure

 Réparation généralement effectuées en 24h**

Aide au rééquipement en cas de vol  
à hauteur de 50%***

Les avantages

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

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).

** À réception de la machine dans notre atelier (hors délai de transport et sous réserve de la disponibilité des pièces détachées).
***  Pour l’achat d’une nouvelle machine Metabo identique (hors accessoires) : le montant correspond à 50% de la valeur HT de la 

nouvelle machine Metabo, valable une seule fois par machine, dans la limite de 4 000€ par an et par client final.

Service-après vente numérique
Pensez à télécharger vos factures d’achat dans l’application Metabo 
ou sur le Service portal metabo-service.com afin de retrouver 
facilement votre facture en cas de problème SAV.



Suivez-nous sur  
les réseaux sociaux :Votre revendeur PRO Metabo :

Metabo S.A.S
1 Rue du Rio Solado - 91940 Les Ulis
Téléphone 01.30.64.55.30 - Fax 01.30.64.40.54
www.metabo.fr

2 en 1 : tonte avec  
sac collecteur  
et mulching.

m2

Surfaces jusqu'à

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

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

Pick+Mix
(sans batterie ni chargeur)

Tondeuse sans fil 2 x 18 volts 
RM 36-18 LTX BL 36 

Autres outils de jardinage à partir de la page 18

Référence 601716850

265,00* 

€
TTC : 318,00 €
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