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Assortiment d’embouts 
32 pièces

Assortiment d’embouts 29 pièces Assortiment d’embouts 29 pièces + mini Flash Light

Assortiment d’embouts 
9 et 15 pièces

15 pièces

9 pièces32 pièces

LC 32 pièces

PRODUITS DE VISSAGE

ASSORTIMENT D’EMBOUTS

Référence 626710000  (*12)

15,65** €
Référence 626721000  (*12)

22,68** €

Référence 626697000  (*12)

9,90** €

Référence 630419000  (*21)

7,90** €
Référence 626700000  (*12)

15,65** €

Référence 626703000  (*24)

13,55** €

Embouts S 2, L= 25 mm (21 pcs)
L= 50 mm (6 pcs)1
1 adaptateur, 1 porte-embout magnétique, 
Mini-Flashlight 

Embouts S 2, L = 25 mm (8 pcs),  
1 porte-embout magnétique

Embouts S 2, L= 25 mm (14 pièces),
1 porte-embout magnétique

Embouts S 2, L = 25 mm  
(30 pcs), 1 adaptateur,  
1 porte-embout magnétique 

Embouts S 2, L= 25 mm (21 pcs)
L= 50 mm (6 pcs)1
1 adaptateur, 1 porte-embout magnétique
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Assortiment d’embouts 32 pièces Assortiment d’embouts 
56 et 71 pièces

56 pièces

71 pièces

Assortiment d’embouts 32 pièces Torx Assortiment d’embouts et de cliquets 26 pièces

PRODUITS DE VISSAGE

ASSORTIMENT D’EMBOUTS

Référence 626702000  (*12)

34,55** €

Référence 626709000  (*12)

15,65** €

Référence 626704000  (*6)

41,90** €
Référence 626696000  (*12)

23,90** €

Référence 626701000  (*12)

31,40** €

Embouts S 2, L=25mm,  
1 adaptateur, 1 porte embout 
magnétique. Coffret en forme de 
batterie.

Embouts S 2, L= 25 mm (18 pcs),
Clés à douille (6 pcs),
1 rallonge, 1 cliquet

Embouts S 2, L= 25 mm (48 pcs), 
L= 75 mm (7 pcs), porte-embout 
magnétique à changement rapide

Embouts S 2, L= 25 mm (60 pcs),
L= 75 mm (9 pcs), 1 porte-embout 
magnétique ; 1 porte-embout 
magnétique à changement rapide

Embouts S 2, L = 25 mm (31 pcs), 
1 porte-embout magnétique à changement 
rapide 65 mm
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Trousse d‘embouts avec tournevis 7 pièces Trousse d‘embouts avec tournevis 30 pièces

Trousse pour embouts 35 piècesTrousse avec assortiment de forets 13 et 20 pièces

20 pièces

13 pièces

PRODUITS DE VISSAGE

ASSORTIMENT DE FORETS & D‘EMBOUTS

Référence 626723000  (*12)

16,17** €

Référence 626728000  (*9)

16,99** €

Référence 626729000  (*9)

22,99** €

Référence 626726000  (*12)

26,99** €

Référence 626725000  (*12)

37,80** €
Trousse avec assortiment de forets et 
d‘embouts 35 pièces
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Set d‘accessoires 55 pièces Set d‘accessoires 86 pièces

Forets à pierre pour perceuses 
et perceuses à percussion, ver-
sion fraisée, convient pour le 
perçage de briques, d‘ouvrages 
de maçonnerie, etc.

Coffret de forets 8 pièces
8 pièces dans un coffret en plastique robuste de qualité supérieure.

Forets à bois hélicoïdales en 
acier chrome-vanadium de 
qualité supérieure, trempés, 
avec pointe de centrage pour 
les bois durs et tendres, le
contreplaqué, les panneaux 
de particules, etc.

Lunettes de protection
Leur look tendance en font un compagnon apprécié au quotidien 
avec verre transparent. Protection intégrale parfaite, grand champ
de vision grâce aux verres spécialement formés.
Extérieur antirayures, intérieur antibuée.
UV-2-1,2

Leur look tendance en font un compagnon apprécié au quotidien avec
verre gris. Protection intégrale parfaite, grand champ de vision
grâce aux verres spécialement formés.
Extérieur antirayures, intérieur antibuée.
UV-5-2,5

PRODUITS DE VISSAGE

ASSORTIMENT D’EMBOUTS & LUNETTES DE PROTECTION

Référence 626706000  (*10)

10,40** €

Référence 626705000  (*10)

10,40** €

Référence 626708000  (*6)

52,40** €

Référence 623751000  (*5)

11,03** €

Référence 626707000  (*6)

36,65** €

Référence 623752000  (*5)

11,03** €
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TRAVAIL EFFICIENT

POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS

Coffret de scies cloches HSS-Bi-métal 8 pièces

Ø 
22 mm, 29 mm, 35 mm,    

44 mm, 51 mm, 64 mm

Renvois d‘angle à changement rapide « Quick »
Fixation sans outils, rapide et confortable, pour les machines en version 
Quick. Logement d‘embouts magnétique de 1/4“.

jusqu‘à max. 110 Nm

 jusqu‘à max. 28 Nm

Adaptateur antichoc
Adaptateur de frappe avec carré femelle 1/2“ côté machine et six pans 
creux 1/4“ pour des outils antichoc avec une queue de 1/4“.

Gants de protection

M1: Empiècement en  
cuir, et antidérapant  
sur la paume. Résistant  
à l’usure, respirant.  
DIN EN 388 « 2121 ».

M2 Taille 9          

M2 Taille 10

Pour LTX, BE 75 Quick...

Pour BS + PowerMaxx

M2: Gant tricoté très                        
confortable et de forme 
parfaite. Respirants, excel-
lente sensibilité à la préhen-
sion ainsi qu‘une bonne 
sensibilité au toucher.
DIN EN 388 « 3131 ».

M2 Taille 9          

M2 Taille 10

Jeu de clés à douille 1/2“ antichoc 10 pièces

Référence 623758000  (*10)

19,90** €

Référence 623757000  (*10)

19,90** €

Référence 623760000  (*10)

6,30** €

Référence 623759000  (*10)

6,30** €

Référence 627242000  (*3)

69,00** €

Référence 627261000  (*3)

39,90** €

Référence 625434000  (*3)

100,07** €

Référence 628831000  (*3)

58,91** €

Référence 628837000  (*10)

25,90** €
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SPÉCIAL MÉTAL

ASSORTIMENT DE FORETS

Coffret de forets HSS-TiN 19 pièces
Forets à métaux HSS-TiN, revêtement de nitrure de titane, affûtés,
cylindriques, type N, affûtage en croix à 135°, surface couleur or, dans
coffret en métal. Les forets HSS-TiN ne conviennent pas pour le travail
de l‘aluminium !

Convient au perçage de
l‘acier et de la fonte d‘acier
alliée et non alliée, de la
fonte grise, des métaux non
ferreux et des matières pla-
stiques. Jusqu‘à 900 N/mm²
de résistance à la rupture
par traction 
Ø 1- 10 x 0,5 mm

Coffret de forets HSS-CO 19 pièces
Forets à métaux HSS-CO, alliés au cobalt, affûtés, cylindriques, type N,
affûtage en croix à 135°, surface bronze, en coffret en métal.

Convient pour le perçage de
l‘acier, de l‘acier VA, de la
fonte d‘acier, des métaux NF, 
des matières plastiques, des 
alliages spéciaux ; jusqu‘à 1100 
N/mm² de résistance à la rup-
ture par traction
Ø 1- 10 x 0,5 mm

Coffrets de forets HSS-R
Forets à métaux HSS-R, taillés par meulage, cylindriques, type N, affûtage de 
l’aire latérale du cône à 118°, surface noire, dans coffret en métal.

Convient au perçage de
l‘acier, des métaux non
ferreux, de la fonte d‘acier
alliée et non alliée ; jusqu‘à
900 N/mm² de résistance à
la rupture par traction.

Coffrets de forets HSS-G
Forets à métaux HSS-G, affûtés, cylindriques, DIN 338, type N, affûtage
en croix à 135°, surface brillante, dans coffret en métal.

Convient au perçage de
l‘acier et de la fonte d‘acier
alliée et non alliée, de la
fonte grise, de la fonte
malléable, la fonte à graphie
sphéroïdale, du fer fritté, de
l‘argentan, du graphite, des
métaux non ferreux et des
matières plastiques ; jusqu‘à
900 N/mm² de résistance à la
rupture par traction.

25 pièces (photo)

19 pièces 19 pièces

25 pièces (photo)

Référence 627156000  (*6)

24,90** €
Référence 627157000  (*6)

49,90** €

Référence 627154000  (*12)

39,90** €

Référence 627153000  (*6)

24,90** €

Référence 627152000  (*4)

25,90** €

Référence 627151000  (*6)

14,90** €
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TOUJOUR LES BONS ACCESSOIRES                                                       

SDS-PLUS ET SDS-MAX

Jeu de burins SDS 2 pièces
Pour les travaux courants de burinage et de perçage d‘ouvrages
maçonnés, de béton et de pierre.

1 x Burin pointu 
1 x Burin plat

SDS-plus

SDS-max

Jeu de forets SDS-Plus « P4P » 7 pièces

Mandrin à clé avec adaptateur SDS-plus

Jeu de forets/burins SDS-plus 10 pièces

Graisse spéciale pour emmanchements d‘outil 
Pour les emmanchements de 
forets de marteaux, de burins et 
d’adaptateurs. Bonne résistance au 
vieillissement et à la chaleur.  
Réduit le frottement et l’usure. 
Biodégradable.  
Propriétés de protection 
anticorrosion. Contenu 100 ml.

Long: 160 mm - 260 mm            
(en Tube plastique)

SDS-max: 360 mm

SDS-plus: 200 mm

Court: 110 mm - 160 mm (photo)

Référence 623309000  (*6)

26,15** €

Référence 630486000   (*6)

15,65** €

Référence 631800000  (*10)

7,56** €

Référence 626724000  (*6)

16,07** €

Référence 630824000  (*6)

26,99** €

Référence 626246000  (*12)

99,00** €

Référence 626245000  (*12)

79,00** €
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RÉPERCUSSION CORRECTE DE LA PUISSANCE                                 

SDS-PLUS ET SDS-MAX

Jeu de forets et burins SDS-Plus « Pro 4 » 5 pièces
Pour les travaux courants de burinage et de perçage d‘ouvrages 
maçonnés, de béton et de pierre. Longueur des burins 250 mm

Ø 6 mm

Ø 10 mm

Ø 8 mm

Jeu de burins SDS-Plus et SDS-Max  
Pour les travaux courants de burinage et de perçage                                         
d‘ouvrages maçonnés, de béton et de pierre.

Burins à carreaux SDS-Plus coudé
L‘acier trempé spécial et le traitement particulier de la surface 
permettent une longue durée d‘utilisation et un travail productif.  
Pour le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle.

Pour enlever                    
facilement les                     
carrelages (avec 
pointe de travail 
ergonomique                       
coudée) SDS-plus

Avec sa spatule très 
large et son manche 
court, il convient 
particulièrement à               
l‘enlèvement
de carreaux et de                                  
crépi sur une large                 
surface

SDS-Max 5 pièces: 3 burins 
pointus, 2 burins plats

SDS-Plus longeur 250 mm

SDS-Plus 5 pièces: 2 burins pointus,               
2 burins plats et 1 ébauchoir (photo)

SDS-Plus 3 pièces:  1 burin poin-
tu, 1 burin plat et 1 ébauchoir

SDS-Max longeur 400 mm

165 x 75 mm250 x 40 mm

Référence 630489000  (*5)

101,12** €

Référence 630484000  (*12)

64,37** €

Référence 630478000  (*15)

42,00** €

Référence 631456000  (*5)

18,90** €
Référence 631449000  (*5)

29,90** €

Référence 630477000  (*12)

44,90** €
Référence 628414000  (*6)

40,95** €

MADE IN

GERMANY

Coffret SDS-plus classic 17 pièces
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Brosses circulaires 130 mm M14
Poils de ponçage SiC, ondulés, Ø 1,27 mm. Pour l‘ébarbage, le ponçage 
et la structuration de surfaces. Pour l‘acier, la fonte d‘acier, les
métaux non ferreux, le bois, les plastiques. Vitesse de travail maximale: 
19 m/sec. ; vitesse de rotation recommandée : 1.200 - 1.900 trs/min.

Plateau abrasif à lamelles 125 mm - F-NK

Plateau abrasif à lamelles 125 mm - FS-CER

Convient au ponçage grossier et intermédiaire de l’acier, des métaux NF, 
du bois et des matières plastiques

Résultats exceptionnels pour le ponçage de surfaces et d’arêtes en acier 
et acier inoxydable. Grâce à une résistance élevée, idéal pour le ponçage 
extrême tel que le traitement d’aciers à fort alliage, d’alliages de titane, 
d’alliages à base de nickel ou d’aciers chromés et chrome-nickel, ainsi que 
du laiton et du bronze.

Ecrous de serrage Quick M14
Ecrous de serrage Quick M14: Pour toutes les grandes meuleuses d’ang-
le, convient également à d’autres marques (longueur de broche libre 
nécessaire d‘au moins 10 mm) ; raccord fileté M 14 nécessaire ; remplace-
ment de meule sans outils.

Face avant Face arrière

Écrous de serrage rapide M 14: Spécialement pour les meuleuses d‘angle 
de max. Ø 150 mm, pour le changement de meule sans outil. Raccord 
fileté nécessaire M 14. 10 pièces dans un présentoir de comptoir.

TRAVAIL EFFICIENT

POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS

P46 

P60 

P80 P80

P60

P60

P50

P40

P40

Pour meuleuse sans fil 125 mm Pour meuleuse filaires 125 mm

Référence 623742000  (*5)

34,34** €

Référence 623741000  (*5)

34,34** €

Référence 623740000  (*5)

34,34** €

Référence 624397000  (*10)

5,90** €

Référence 626171000  (*10)

6,50** €

Référence 624396000  (*10)

5,90** €

Référence 626170000  (*10)

6,50** €

Référence 624395000  (*10)

5,90** €

Référence 626169000  (*10)

6,50** €

Référence 630832000  (*10)

12,50** €
Référence 630802000  (*10)

13,50** €

Référence 630800000  (*10)

32,34** €
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TRONÇONNER & FORER

DISQUES À TRONÇONNER

Disques à tronçonner diamant Disques carrelage - 125 x 22,23 mm “SP-T“
Conçus pour tous les matériaux courants de construction/de
chantier, tels que le béton, le béton                                                                      
lavé, le grès dur, la brique en
terre cuite. Vitesse de travail                                                                               
maximale : 80 m/sec.

Meules tronçonnage Flexiarapid

Ø 230 x 22,23 mm (photo)

125 x 1 x 22,23 Inox (photo)

125 x 1,6 x 22,23 Inox

Ø 125 x 22,23 mm

Ø 115 x 22,23 mm

Référence 616187000  (*25)

1,99** €

Référence 616182000  (*25)

1,99** €

Référence 624310000  (*10)

33,50** €
Référence 628556000  (*10)

7,50** €

Référence 624307000  (*10)

13,55** €

Référence 624306000  (*10)

9,14** €

Boites avec 10 disques à tronçonner 
Meule universelle pour le travail des aciers inoxydables. Bonne
capacité de coupe et bonne durée d’utilisation. Faible consommation
de matériel, travail peu fatiguant, sollicitation réduite de la machine.
Inox, TF 41 dans un boîtier métallique

Ø 125 x 1,0 x 22,23 mm (photo)

Ø 115 x 1,0 x 22,23 mm

Référence 616359000  (*10)

15,65** €

Référence 616358000  (*10)

17,64** €
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BEAUCOUP DE PERFORMANCE À DES PRIX ATTRACTIFS

POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS

Lames de scie sauteuse 10 pièces
Pour le bois, le métal, les matières plastiques.
Compatible avec Metabo: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, 
DeWalt, Elu, Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil ...

Accessoires pour Multitool

Set d‘aménagement intérieur 4 pièces

Fer de rabot réversible

Patin triangulaire 93 mm MT, à fixation auto-agrippante

Lames de scie sabre

5 x lame de scie plongeante bois 
	n Coupes propres plongeantes dans le bois

5 x lame de scie plongeante bois / métal
	n Pour bois tendre, bois dur, bois avec des clous,                                                  
panneaux mélaminés, plastiques

5 x lame de scie plongeante métal
	n BIM-lame pour profilés revêtus de cuivre, des profils en alu-
minium, des matériaux métalliques non ferreux, des clous
	n HM-lame pour métal, l‘acier inoxydable,                                           
des vis et des clous durcis

DH 330  (version commer-
cialisé avant 2005) DH 330

Jetable HC 260 C

« carbide metal » 225 x 1,25 mm

« carbide wood + metal » 225 x 1,25 mm

CURVED-TEC

Référence 623600000  (*10)

10,50** €

Référence 626420000  (*3)

44,95** €

Référence 0911030713  (*3)

29,00** €

Référence 0911062119  (*3)

69,00** €
Référence 911063549  (*3)

72,22** €

Référence 626958000  (*2)

59,90** €

Référence 626421000  (*5)

13,00** €

Référence 626557000  (*5)

26,00** €

Référence 626560000  (*5)

22,00** €

Référence 626954000  (*2)

65,00** €

Référence 626951000  (*2)

50,00** €
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POUR LES TRAVAUX DE DÉCOUPE ET D‘AJUSTAGE

PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

Lames de scie circulaire pour scie circulaire semi-portative 

Cordless cut wood - Classic

216 x 30 x 1,8, 40 WZ 5° neg 305 x 30 x 2,4, 56 WZ 5° neg 

Precision cut wood - Classic

190 x 2 x 30, 24 WZ 15°

254 x 30 x 2,4, 48 WZ 5° neg

315 x 3 x 30, 96 FZ/TZ 5° neg

Precision cut wood - Classic

216 x 30 x 2,4, 40 WZ 5° neg

315 x 3 x 30, 24 WZ 20°

Multi cut - Classic

216 x 30 x 2,4, 60 FZ/TZ 5° neg

Multi cut - Classic

190 x 2.2 x 30, 54 FZ/TZ 5°

Multi cut wood - Professional

254 x 30 x 2,4, 80 FZ/TZ 5°

Power cut wood - Classic

235 x 2.8 x 30, 24 WZ

305 x 30 x 3, 80 FZ/TZ 5° neg

Steel cut - Classic

165 x 1.6 x 20, 40 FZFA/FZFA 4°

Référence 628065000  (*3)

24,90** €
Référence 628064000  (*3)

29,90** €

Référence 628675000  (*3)

15,00** €
Référence 628061000  (*3)

24,90** €

Référence 628092000  (*3)

129,00** €

Référence 628060000  (*3)

19,90** €
Référence 628016000  (*3)

49,00** €

Référence 628066000  (*3)

34,90** €
Référence 628282000  (*3)

32,00** €

Référence 628093000  (*3)

69,00** €

Référence 628677000  (*3)

19,00** €

Référence 628667000  (*3)

49,00** €

Référence 628273000  (*3)

25,00** €

Lames de scie circulaire pour scie circulaire semi-stationnaire

216 x 30, 30 WZ 22°

Power cut wood - Professional

254 x 30 x 2,4, 24 WZ 20°

Référence 628025000  (*3)

45,90** €

Référence 628062000  (*3)

24,90** €

Lames de scie circulaire pour scie circulaire portative 

230 x 30,24 WZ 20° 

190 x 30,14 WZ 25° 

Power cut wood - Professional

160 x 20,10 WZ 22°

Référence 628011000  (*3)

46,90** €

Référence 628005000  (*3)

20,90** €

Référence 628002000  (*3)

17,90** €
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ASSORTIMENTS

DE FRAISES ET PLATEAUX ABRASIFS

Plateaux abrasifs à fixation auto-agrippante

Plateaux intermédiaires auto-agrippant Ø 150 mm

Plateaux intermédiaires auto-agrippant Ø 125 mm

Multi-hole
SXE 450 TurboTec, SXE 3150

Multi-hole
SXE 425 TurboTec, SXE 3125

DSE 300, DSE 280

Multi-hole
SXE 150-2.5 BL, SXE 150-5.0 BL

Multi-hole
SXE 150-2.5 BL, SXE 150-5.0 BL

Perforé (6 ou 8 trous)
SXE 3150

Perforé
SXE 3125

FMS Intec 200

Référence 630259000  (*5)

50,80** €

Référence 630264000  (*5)

50,80** €

Référence 630262000  (*5)

17,00** €

Référence 630261000  (*5)

17,00** €

Référence 624970000  (*5)

8,00** €

Référence 624740000  (*5)

17,00** €

Référence 624739000  (*5)

17,00** €
Référence 625600000  (*5)

15,00** €

Assortiments de fraises

Chaque fraises avec deux coupes 
en carbure de haute qualité,
avec queue de fixation Ø 8 mm

Assortiment de 15 fraises

Assortiment de 6 fraises

Référence 631039000  (*6)

74,03** €

Référence 631040000  (*6)

25,62** €
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ACCESSOIRES

ABRASIFS

Feuilles abrasives assortiment 25 pièces

Feuilles abrasives auto-agrippantes Ø 150 mm, 
« multi-hole » 50 pièces

Abrasifs pour ponceuses multifonctions 10 pièces

Disque intermédiaire auto-agrippant

Serie Professionnelle pour bois et métal.
Assortiment 10 x P 60, 10x P 80 et 5 x P 120

Serie Professionnelle pour tout type 
de bois, bois massifs, feuilles de 
placage, matières plastiques, verre 
acrylique, vernis, mastic, filler.
Assortiment (avec 2 x P 60, P 80, P 
120, 180, 240)

Serie Professionnelle spécialement 
pour le traitement des peintures, 
vernis de tout type et mastic.
Assortiment (avec 2x P 40, P 80, P 
120, P 180, P 240)

Ø 125 mm / 8 trous

P 180

Ø 125 mm / 8 trous

Interface-Pad 125 mm

Ø 150 mm / 6 trous 

P 240

93 x 93 mm / 6 trous

P 120

P 80

100 x 150 mm / 11 trous

Interface-Pad 150 mm

Référence 624066000  (*6)

18,90** €

Référence 626689000  (*5)

27,00** €

Référence 631583000  (*6)

14,90** €

Référence 626688000  (*5)

27,00** €

Référence 625618000  (*5)

8,00** €

Référence 630263000  (*5)

11,00** €

Référence 624988000  (*6)

14,90** €

Référence 626687000  (*5)

27,00** €

Référence 626685000  (*5)

27,00** €

Référence 625610000  (*5)

8,00** €

Référence 630260000  (*5)

11,00** €



19,90** €
Référence 657006000  (*5)
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39,90** €
Référence 657007000  (*5)
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Metabo S.A.S
ZAC – 2 avenue des ormeaux  
78180 Montigny le Bretonneux
Téléphone 01.30.64.55.30
Fax 01.30.64.40.54
www.metabo.fr

Sacoche à outils
Petit modèle
460 x 260 x 280 mm (LxlxH)
Polyester 600D imperméable et indéchirable

Sacoche à outils
Grand modèle
670 x 290 x 325 mm (LxlxH)
Polyester 600D imperméable et indéchirable

Retrouvez plus de 3.000 accessoires sur metabo.fr


