
Catalogue Gamme 18V 



1 batterie pour
tous vos outils

La puissance et
l’autonomie sans fil.
La performance des batteries Lithium ion korman offre une puissance au moteur BRUSHLESS des outils 
de la gamme 18V. L’autonomie est assurée par la batterie 4.0Ah pour toutes les applications. 

avec tous les outils de la plateforme 18V Korman.Compatible à 100%
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Batterie & chargeur

Perceuse à percussion 18V

Caractéristiques Version Référence

18 Volts
60Nm
0-500 et 0-2000 tr/min
0-8000 et 0-32000 cps/min
Ø bois: 28mm
Ø métal: 13mm
Øbéton: 10mm

Perceuse percussion (Machine seule + mallette) 505200

Pack 2x4.0Ah + Chargeur rapide + Perceuse percussion 
18V 60Nm (en mallette) 505251

Catégorie Version Référence

18 Volts

 Batterie 2.0 Ah Li-ion 505230

 Batterie 4.0 Ah Li-ion 505272

 Batterie 5.0 Ah Li-ion, cellules SAMSUNG 505211

Chargeur rapide 4A 505273

Fonction percussion
2 cadences de frappe 

Mandrin metallique
Auto-serrant

Gachette à vitesse variable
Contrôle maximal

ECLAIRAGE LED
Zone de travail eclairée

Témoin de  charge
3 niveaux de charge visible

Chargeur rapide
1 heure



Caractéristiques Version Référence

18 Volts
60Nm
0-500 et 0-2000 tr/min
0-8000 et 0-32000 cps/min
Ø bois: 28mm
Ø métal: 13mm
Øbéton: 10mm

Perceuse percussion (Machine seule + mallette) 505200

Pack 2x4.0Ah + Chargeur rapide + Perceuse percussion 
18V 60Nm (en mallette) 505251

Catégorie Version Référence

18 Volts

 Batterie 2.0 Ah Li-ion 505230

 Batterie 4.0 Ah Li-ion 505272

 Batterie 5.0 Ah Li-ion, cellules SAMSUNG 505211

Chargeur rapide 4A 505273

Réf.505200

Perceuse percussion 18V BRUSHLESS Li-ion.

Système 18V sans batterie ni chargeur.

• Moteur BRUSHLESS haute performance : Pus compact, plus de couple, 
plus d’autonomie et une durée de vie accrue.

• 2 vitesses de fonctionnement: V1 favorisant le couple, et V2 favorisant 
la vitesse de rotation.

• Double bague de réglage : 21 positions du contrôle de couple & 3 
modes d'utilisation: perçage / fonction percussion / vissage.

• Cadence de frappe élevée jusqu'à 32000 cps/min pour le perçage dans 
le béton.

• Confort d’utilisation :Poignée Soft Grip & clips ceinture.
• Machine équilibrée pour une utilisation confortable sans effort.
• Éclairage LED de la zone de travail, et indicateur de charge de la 

batterie.

Référence 505200

Gencod 3551695052005

Tension nominale (V) 18

Capacité de la batterie (Ah) /

Technologie de la batterie Li-ion

Nombre de batterie(s) /

Capacité du mandrin (mm) 13

Type de mandrin Auto-serrant métallique à blocage une main

Vitesse variable (Oui/Non) oui

Vitesse moteur à vide (tr/min) V1:0-500 V2:0-2000

Fonction percussion (Oui/Non) oui

Cadence de frappe (cps/min) V1:0-8000 V2:0-32000

Diamètre de perçage le bois (mm) 28

Diamètre de perçage métal (mm) 13

Diamètre de perçage béton (mm) 10

Sens de rotation reversible (Oui/Non) oui

Temps de charge 100% (h) /

Coupe maximal (Nm) 60

Contrôle du couple 21+3 positions

Clip ceinture (Oui/Non) oui

Eclairage de la zone de travail par LED (Oui/Non) oui

Informations complémentaires / commentaires /

Accessoires /

Type d’emballage Mallette plastique

Poids du produit sans emballage (kg) 3,8

Garantie (année) 2+1



Fonction percussion
2 cadences de frappe 

Mandrin metallique
Auto-serrant

Poignée secondaire
Droite  / Gauche

Gachette à vitesse variable
Contrôle maximal

ECLAIRAGE LED
Zone de travail eclairée

Témoin de  charge
3 niveaux de charge visible

Caractéristiques Version Référence

18 Volts
120Nm
0-430 et 0-1800 tr/min
0-5590 et 0-23400 cps/min
Ø bois: 35mm
Ø métal: 13mm
Øbéton: 10mm

Perceuse percussion (Machine seule + mallette) 505202

Pack 2x4.0Ah + Chargeur rapide + Perceuse percussion 
18V 120Nm (en mallette) 505262

Perceuse à percussion 18V



Caractéristiques Version Référence

18 Volts
120Nm
0-430 et 0-1800 tr/min
0-5590 et 0-23400 cps/min
Ø bois: 35mm
Ø métal: 13mm
Øbéton: 10mm

Perceuse percussion (Machine seule + mallette) 505202

Pack 2x4.0Ah + Chargeur rapide + Perceuse percussion 
18V 120Nm (en mallette) 505262

Réf.505202

Perceuse percussion 18V BRUSHLESS Li-ion.
Couple de 120Nm

Système 18V sans batterie ni chargeur.

• Moteur BRUSHLESS haute performance : Pus compact, 
plus de couple, plus d’autonomie et une durée de vie 
accrue.

• 2 vitesses de fonctionnement: V1 favorisant le couple, et V2 
favorisant la vitesse de rotation.

• Double bague de réglage : 18 positions du contrôle de 
couple & 2 modes d'utilisation: perçage / fonction 
percussion.

• Cadence de frappe élevée jusqu'à 23400 cps/min pour le 
perçage dans le béton.

• Confort d’utilisation :Poignée Soft Grip & clips ceinture. 
• Poignée Auxiliaire 2 positions
• Machine équilibrée pour une utilisation confortable sans 

effort.
• Éclairage LED de la zone de travail, et indicateur de charge 

de la batterie.

Référence 505202

Gencod 3551695052029

Tension nominale (V) 18

Capacité de la batterie (Ah) /

Technologie de la batterie Li-ion

Nombre de batterie(s) /

Capacité du mandrin (mm) 13

Type de mandrin Auto-serrant métallique à blocage une main

Vitesse variable (Oui/Non) oui

Vitesse moteur à vide (tr/min) V1:0-430 V2:0-1800

Fonction percussion (Oui/Non) oui

Cadence de frappe (cps/min) V1:0-5590 V2:0-23400

Diamètre de perçage le bois (mm) 35

Diamètre de perçage métal (mm) 13

Diamètre de perçage béton (mm) 10

Sens de rotation reversible (Oui/Non) oui

Temps de charge 100% (h) /

Coupe maximal (Nm) 120Nm

Contrôle du couple 18+2 positions

Clip ceinture (Oui/Non) oui

Eclairage de la zone de travail par LED (Oui/Non) oui

Informations complémentaires / commentaires /

Accessoires Poignée auxiliaire

Type d’emballage Mallette plastique

Poids du produit sans emballage (kg) 1,62

Garantie (année) 2+1



Visseuse à choc 18V

Caractéristiques Version Référence

18 Volts
150Nm
0-2900 tr/min
0-4000 cps/min

Visseuse à choc (Machine seule + mallette) 505201

Pack 2x4.0Ah + Chargeur rapide + Visseuse à choc
18V 150Nm (en mallette) 505252

Réf.505201

Visseuse à choc 18V BRUSHLESS Li-ion.

Système 18V sans batterie ni chargeur.

• Moteur BRUSHLESS haute performance : Pus compact, plus de couple, 
plus d’autonomie et une durée de vie accrue.

• Sa compacité permet l'accès aux zones exiguës, avec une prise en 
main confortable.

• Mandrin hexagonal sans clé de 6,35mm, changement rapide des 
embouts.

• Couple de vissage très élevée, jusqu'à 150Nm. avec vitesse ajustable à 
la gâchette.

• Déclenchement des percussions pour faciliter le vissage de grandes vis 
ou de matériaux compacts et dur. Le produit idéal pour le vissage en 
terme de couple disponible et de maitrise de puissance à la gâchette.

Référence 505201

Gencod 3551695052012

Tension nominale (V) 18

Capacité de la batterie (Ah) /

Technologie de la batterie Li-ion

Nombre de batterie(s) /

Capacité du mandrin (mm) 6,35

Type de mandrin Porte embout Hexagonal

Vitesse variable (Oui/Non) oui

Vitesse moteur à vide (tr/min) 0-2900

Fonction percussion (Oui/Non) oui

Cadence de frappe (cps/min) 0-4000

Diamètre de perçage le bois (mm) /

Diamètre de perçage métal (mm) /

Diamètre de perçage béton (mm) /

Sens de rotation reversible (Oui/Non) oui

Temps de charge 100% (h) /

Coupe maximal (Nm) 150

Contrôle du couple /

Clip ceinture (Oui/Non) oui

Eclairage de la zone de travail par LED (Oui/Non) oui

Informations complémentaires / commentaires /

Accessoires /

Type d’emballage Mallette plastique

Poids du produit sans emballage (kg) 3,8

Garantie (année) 2+1



Caractéristiques Version Référence

18 Volts
150Nm
0-2900 tr/min
0-4000 cps/min

Visseuse à choc (Machine seule + mallette) 505201

Pack 2x4.0Ah + Chargeur rapide + Visseuse à choc
18V 150Nm (en mallette) 505252

Réf.505201

Visseuse à choc 18V BRUSHLESS Li-ion.

Système 18V sans batterie ni chargeur.

• Moteur BRUSHLESS haute performance : Pus compact, plus de couple, 
plus d’autonomie et une durée de vie accrue.

• Sa compacité permet l'accès aux zones exiguës, avec une prise en 
main confortable.

• Mandrin hexagonal sans clé de 6,35mm, changement rapide des 
embouts.

• Couple de vissage très élevée, jusqu'à 150Nm. avec vitesse ajustable à 
la gâchette.

• Déclenchement des percussions pour faciliter le vissage de grandes vis 
ou de matériaux compacts et dur. Le produit idéal pour le vissage en 
terme de couple disponible et de maitrise de puissance à la gâchette.

Référence 505201

Gencod 3551695052012

Tension nominale (V) 18

Capacité de la batterie (Ah) /

Technologie de la batterie Li-ion

Nombre de batterie(s) /

Capacité du mandrin (mm) 6,35

Type de mandrin Porte embout Hexagonal

Vitesse variable (Oui/Non) oui

Vitesse moteur à vide (tr/min) 0-2900

Fonction percussion (Oui/Non) oui

Cadence de frappe (cps/min) 0-4000

Diamètre de perçage le bois (mm) /

Diamètre de perçage métal (mm) /

Diamètre de perçage béton (mm) /

Sens de rotation reversible (Oui/Non) oui

Temps de charge 100% (h) /

Coupe maximal (Nm) 150

Contrôle du couple /

Clip ceinture (Oui/Non) oui

Eclairage de la zone de travail par LED (Oui/Non) oui

Informations complémentaires / commentaires /

Accessoires /

Type d’emballage Mallette plastique

Poids du produit sans emballage (kg) 3,8

Garantie (année) 2+1



Outils à choc 18V

Caractéristiques Version Référence

18 Volts
260Nm
0-2500 tr/min
0-3000 cps/min

Boulonneuse à choc (Machine seule + mallette) 505215

Pack 2x4.0Ah + Chargeur rapide + Boulonneuse à choc 
18V 260Nm (en mallette) 505263



Caractéristiques Version Référence

18 Volts
260Nm
0-2500 tr/min
0-3000 cps/min

Boulonneuse à choc (Machine seule + mallette) 505215

Pack 2x4.0Ah + Chargeur rapide + Boulonneuse à choc 
18V 260Nm (en mallette) 505263

Réf.505215

Boulonneuse 18V BRUSHLESS Li-ion.

Système 18V sans batterie ni chargeur.

• Boulonneuse compacte à couple élevé BRUSHLESS.
• Puissant moteur fournissant 260Nm de couple et jusqu'à 3000 impacts 

par minute pour les applications de fixation intensive.
• Idéal pour les espaces restreints. L'outil qu'il vous faut pour les fixations 

de platine boulonnée.
• Emmanchement carré 1/2'' permet une fixation optimale de la douille.
• Éclairage de la zone de travail par LED temporisée.

Référence 505215

Gencod 3551695052159

Tension nominale (V) 18

Capacité de la batterie (Ah) /

Technologie de la batterie Li-ion

Nombre de batterie(s) /

Capacité du mandrin (mm) 1/2"

Type de mandrin Emmanchement carré

Vitesse variable (Oui/Non) oui

Vitesse moteur à vide (tr/min) 0-2500

Fonction percussion (Oui/Non) oui

Cadence de frappe (cps/min) 0-3000

Diamètre de perçage le bois (mm) /

Diamètre de perçage métal (mm) /

Diamètre de perçage béton (mm) /

Sens de rotation reversible (Oui/Non) oui

Temps de charge 100% (h) /

Coupe maximal (Nm) 260

Contrôle du couple /

Clip ceinture (Oui/Non) oui

Eclairage de la zone de travail par LED (Oui/Non) oui

Informations complémentaires / commentaires /

Accessoires /

Type d’emballage Mallette plastique

Poids du produit sans emballage (kg) /

Garantie (année) 2



Meuleuse 125mm 18V

Caractéristiques Version Référence

18 Volts
0-10000 tr/min (Vitesse 
variable)
Poignée secondaire anti-
vibration

Meuleuse 125mm 18V
 (Machine seule + mallette) 505220

Pack 2x4.0Ah + Chargeur rapide + Meuleuse 125mm 18V 
(en mallette) 505254

Réf.505220

Système 18V BRUSHLESS, sans batterie ni 
chargeur. 

• Un moteur puissant permettant une grande performance de coupe.
• Soft Grip pour une prise en main confortable
• Interrupteur anti-poussière, indispensable pour la durée de vie de votre 

meuleuse.
• Blocage de l'arbre sans outil.
• Poignée secondaire anti vibration avec 3 positions.

Meuleuse 125mm - 18V BRUSHLESS

Référence 505220

Gencod 3551695052203

Tension nominale (V) 18V

Technologie de la batterie Li-ion

Nombre de batterie(s) Fourni sans batterie

Vitesse variable (Oui/Non) Oui

Vitesse moteur à vide (tr/min) 10000tr/min

Accessoires 1 poignée auxiliaire et une clé de serrage du disque

Blocage d’arbre sans outil (Oui/Non) Oui

Interrupteur à verrouillage pour usage continu (Oui/Non) Oui

Démarrage progressif (Oui/Non) Oui

Régulation électronique (Oui/Non) Oui: apporte la puissance nécessaire et constante en charge

Diamètre / alésage du disque (mm) 125/22,2mm

Filetage de la broche motrice M14

Epaisseur max. du disque Disque à ébarber: 6mm
Disque à tronçonner: 3mm

Carter orientable sans outil (Oui/Non) Oui

Poignée principale rotative (Oui/Non) Non

Nombre de position de la poignée auxiliaire 3 positions

Type d’emballage Mallette

Poids du produit sans emballage (kg) 1,5Kg

Garantie (année) 2



Réf.505220

Système 18V BRUSHLESS, sans batterie ni 
chargeur. 

• Un moteur puissant permettant une grande performance de coupe.
• Soft Grip pour une prise en main confortable
• Interrupteur anti-poussière, indispensable pour la durée de vie de votre 

meuleuse.
• Blocage de l'arbre sans outil.
• Poignée secondaire anti vibration avec 3 positions.

Meuleuse 125mm - 18V BRUSHLESS

Référence 505220

Gencod 3551695052203

Tension nominale (V) 18V

Technologie de la batterie Li-ion

Nombre de batterie(s) Fourni sans batterie

Vitesse variable (Oui/Non) Oui

Vitesse moteur à vide (tr/min) 10000tr/min

Accessoires 1 poignée auxiliaire et une clé de serrage du disque

Blocage d’arbre sans outil (Oui/Non) Oui

Interrupteur à verrouillage pour usage continu (Oui/Non) Oui

Démarrage progressif (Oui/Non) Oui

Régulation électronique (Oui/Non) Oui: apporte la puissance nécessaire et constante en charge

Diamètre / alésage du disque (mm) 125/22,2mm

Filetage de la broche motrice M14

Epaisseur max. du disque Disque à ébarber: 6mm
Disque à tronçonner: 3mm

Carter orientable sans outil (Oui/Non) Oui

Poignée principale rotative (Oui/Non) Non

Nombre de position de la poignée auxiliaire 3 positions

Type d’emballage Mallette

Poids du produit sans emballage (kg) 1,5Kg

Garantie (année) 2

Marteau perforateur burineur 18V

Caractéristiques Version Référence

18 Volts
2.8J
SDS +
0-1150 tr/min
0-5100 cps/min
Ø bois: 30mm
Ø métal: 13mm
Øbéton: 24mm

Marteau perforateur burineur 18V
 (Machine seule + mallette) 505223

Pack 2x4.0Ah + Chargeur rapide + Marteau perforateur 
burineur 18V (en mallette) 505265

Réf.505223

Système 18V sans batterie ni chargeur

• Moteur BRUSHLESS haute performance : Pus compact, plus de 
couple, plus d’autonomie et une durée de vie accrue.

• Idéal pour la fixation de chevilles et les travaux de burinage ( 
carrelage etc.)

• 2,8J avec commutateur 3 fonctions: Perçage / perçage + percussion / 
burinage.

• Conception ergonomique et anti-vibration, avec une poignée soft grip.
• Mandrin SDS+.
• Poignée auxiliaire réglable à 360° et butée de profondeur

Marteau perforateur 18V BRUSHLESS Li-ion
2,8 Joules

Référence 505223

Gencod 3551695052234

Tension nominale (V) 18V

Technologie de la batterie Li-ion

Nombre de batterie(s) Non fourni

Type de mandrin SDS+

Vitesse variable (Oui/Non) Oui

Vitesse moteur à vide (tr/min) 0-1150tr/min

Cadence de frappe (cps/min) 0-5100 cps/min

Diamètre de perçage (mm) Bois : 30mm / Métal : 13mm / Béton : 24mm

Sens de rotation réversible (Oui/Non) Oui

Eclairage de la zone de travail par LED (Oui/Non) Non

Accessoires 1 poignée auxiliaire / 3 forêts 8/10/12x150mm; 1 pointe et 1 burin 
plat

Accès direct aux charbons (Oui/Non) /

Force de frappe (en Joules) 2,8J

Nombre de fonctions 3 fonctions: burineur/percussion/perçage

Poignée auxiliaire rotative à 360° (Oui/Non) Oui

Butée de profondeur (Oui/Non) Oui

Poignée principale avec système anti-vibration (Oui/Non) Oui

Type d’emballage Mallette

Poids du produit sans emballage (kg) 1,9Kg

Garantie (année) 2

Réf.505223

Système 18V sans batterie ni chargeur

• Moteur BRUSHLESS haute performance : Pus compact, plus de 
couple, plus d’autonomie et une durée de vie accrue.

• Idéal pour la fixation de chevilles et les travaux de burinage ( 
carrelage etc.)

• 2,8J avec commutateur 3 fonctions: Perçage / perçage + percussion / 
burinage.

• Conception ergonomique et anti-vibration, avec une poignée soft grip.
• Mandrin SDS+.
• Poignée auxiliaire réglable à 360° et butée de profondeur

Marteau perforateur 18V BRUSHLESS Li-ion
2,8 Joules

Référence 505223

Gencod 3551695052234

Tension nominale (V) 18V

Technologie de la batterie Li-ion

Nombre de batterie(s) Non fourni

Type de mandrin SDS+

Vitesse variable (Oui/Non) Oui

Vitesse moteur à vide (tr/min) 0-1150tr/min

Cadence de frappe (cps/min) 0-5100 cps/min

Diamètre de perçage (mm) Bois : 30mm / Métal : 13mm / Béton : 24mm

Sens de rotation réversible (Oui/Non) Oui

Eclairage de la zone de travail par LED (Oui/Non) Non

Accessoires 1 poignée auxiliaire / 3 forêts 8/10/12x150mm; 1 pointe et 1 burin 
plat

Accès direct aux charbons (Oui/Non) /

Force de frappe (en Joules) 2,8J

Nombre de fonctions 3 fonctions: burineur/percussion/perçage

Poignée auxiliaire rotative à 360° (Oui/Non) Oui

Butée de profondeur (Oui/Non) Oui

Poignée principale avec système anti-vibration (Oui/Non) Oui

Type d’emballage Mallette

Poids du produit sans emballage (kg) 1,9Kg

Garantie (année) 2



Scie circulaire 190mm 18V

Caractéristiques Version Référence

18 Volts
4500 tr/min
Ø190x20x1mm - 24 dents
90° 62mm
45° 43mm

Scie circulaire 190mm 18V
 (Machine seule + mallette) 505206

Pack 2x4.0Ah + Chargeur rapide + Scie circulaire 190mm 
18V (en mallette) 505255



Caractéristiques Version Référence

18 Volts
4500 tr/min
Ø190x20x1mm - 24 dents
90° 62mm
45° 43mm

Scie circulaire 190mm 18V
 (Machine seule + mallette) 505206

Pack 2x4.0Ah + Chargeur rapide + Scie circulaire 190mm 
18V (en mallette) 505255

Réf.505206

Scie circulaire 190mm - 18V BRUSHLESS Li-ion.

Système 18V BRUSHLESS sans batterie, ni 
chargeur.

• Excellent équilibre entre la batterie et la scie pour sécuriser et optimiser 
les utilisations prolongées.

• Moteur BRUSHLESS haute performance : Pus compact, plus de couple, 
plus d’autonomie et une durée de vie accrue.

• Semelle inclinable jusqu'à 45° permettant de réaliser des coupes 
spécifiques.

• Angle et profondeur de coupe ajustables.
• Base aluminium épaisse pour assurer un travail impeccable et précis.
• Lame 24 dents / guide parallèle / Clé hexagonale de serrage du disque 

fournis.
• Eclairage de la zone de travail par LED.

Référence 505206

Gencod 3551695052067

Tension nominale (V) 18V

Capacité de la batterie (Ah) /

Technologie de la batterie Li-ion

Nombre de batterie(s) /

Vitesse variable (Oui/Non) Non

Vitesse moteur à vide (tr/min) 4500/min

Temps de charge à 100% (en h) /

Eclairage de la zone de travail par LED (Oui/Non) Oui

Informations complémentaires / commentaires Extracteur de copeaux. Profondeur de coupe ajustable

Type de lame Lame Ø190 x 20 x 1,6mm - 24 dents

Capacité de coupe dans le bois à 90° (mm) 62mm

Capacié de coupe dans le métal à 90° (mm) /

Fixation de la lame sans outil (Oui/Non) Non

Interrupteur à verrouillage pour usage continu (Oui/Non) Non

Démarrage progressif (Oui/Non) Oui

Témoin d’alimentation (Oui/Non) Non

Accès direct aux charbons (Oui/Non) /

Accessoires 1 guide parallèle et 1 clé hexagonale pour le changement de lame.

Type d’emballage Mallette

Poids du produit sans emballage (kg) 3,4Kg

Garantie (année) 2



Scie sauteuse pendulaire 18V

Caractéristiques Version Référence

18 Volts
0-2900 tr/min
Bois: 80mm
Acier: 5mm

Scie sauteuse pendulaire 18V
 (Machine seule + mallette) 505218

Pack 2x4.0Ah + Chargeur rapide + Scie sauteuse pen-
dualire 18V (en mallette) 505264

Réf.505218

Scie sauteuse pendulaire - 18V BRUSHLESS
Li-ion.
Système 18V BRUSHLESS sans batterie, ni 
chargeur.

• Produit sans fil léger, maniable et performant.
• Moteur BRUSHLESS haute performance : Pus compact, plus de couple,

plus d’autonomie et une durée de vie accrue.
• Poignée soft-grip, changement rapide de lame sans outil, pour des

utilisations prolongées et régulières.
• Course de lame de 20 mm pour une productivité maximale de

l'utilisateur.
• 4 réglages de fonctions pendulaires.
• La semelle pivotante permet une coupe de 0 à 45°.
• 2 lames 100mm fournies. Bois et métal.
• Changement de lame sans outil

Référence 505218

Gencod 3551695052185

Tension nominale (V) 18V

Capacité de la batterie (Ah) /

Technologie de la batterie Li-ion

Nombre de batterie(s) /

Vitesse variable (Oui/Non) Oui

Vitesse moteur à vide (tr/min) 0-2900 tr/min

Temps de charge à 100% (en h) /

Eclairage de la zone de travail par LED (Oui/Non) Non

Informations complémentaires / commentaires

Type de lame en T

Capacité de coupe dans le bois à 90° (mm) 80mm

Capacié de coupe dans le métal à 90° (mm) 5mm

Fixation de la lame sans outil (Oui/Non) Oui

Interrupteur à verrouillage pour usage continu (Oui/Non) Oui

Démarrage progressif (Oui/Non) Oui

Témoin d’alimentation (Oui/Non) Non

Accès direct aux charbons (Oui/Non) /

Accessoires 1 guide parallèle et 1 clé hexagonale pour le changement de lame.

Type d’emballage Malette

Poids du produit sans emballage (kg) 1,32Kg

Garantie (année) 2

Réf.505218

Scie sauteuse pendulaire - 18V BRUSHLESS
Li-ion.
Système 18V BRUSHLESS sans batterie, ni 
chargeur.

• Produit sans fil léger, maniable et performant.
• Moteur BRUSHLESS haute performance : Pus compact, plus de couple,

plus d’autonomie et une durée de vie accrue.
• Poignée soft-grip, changement rapide de lame sans outil, pour des

utilisations prolongées et régulières.
• Course de lame de 20 mm pour une productivité maximale de

l'utilisateur.
• 4 réglages de fonctions pendulaires.
• La semelle pivotante permet une coupe de 0 à 45°.
• 2 lames 100mm fournies. Bois et métal.
• Changement de lame sans outil

Référence 505218

Gencod 3551695052185

Tension nominale (V) 18V

Capacité de la batterie (Ah) /

Technologie de la batterie Li-ion

Nombre de batterie(s) /

Vitesse variable (Oui/Non) Oui

Vitesse moteur à vide (tr/min) 0-2900 tr/min

Temps de charge à 100% (en h) /

Eclairage de la zone de travail par LED (Oui/Non) Non

Informations complémentaires / commentaires

Type de lame en T

Capacité de coupe dans le bois à 90° (mm) 80mm

Capacié de coupe dans le métal à 90° (mm) 5mm

Fixation de la lame sans outil (Oui/Non) Oui

Interrupteur à verrouillage pour usage continu (Oui/Non) Oui

Démarrage progressif (Oui/Non) Oui

Témoin d’alimentation (Oui/Non) Non

Accès direct aux charbons (Oui/Non) /

Accessoires 1 guide parallèle et 1 clé hexagonale pour le changement de lame.

Type d’emballage Malette

Poids du produit sans emballage (kg) 1,32Kg

Garantie (année) 2



Caractéristiques Version Référence

18 Volts
0-2900 tr/min
Bois: 80mm
Acier: 5mm

Scie sauteuse pendulaire 18V
 (Machine seule + mallette) 505218

Pack 2x4.0Ah + Chargeur rapide + Scie sauteuse pen-
dualire 18V (en mallette) 505264

Réf.505218

Scie sauteuse pendulaire - 18V BRUSHLESS
Li-ion.
Système 18V BRUSHLESS sans batterie, ni 
chargeur.

• Produit sans fil léger, maniable et performant.
• Moteur BRUSHLESS haute performance : Pus compact, plus de couple,

plus d’autonomie et une durée de vie accrue.
• Poignée soft-grip, changement rapide de lame sans outil, pour des

utilisations prolongées et régulières.
• Course de lame de 20 mm pour une productivité maximale de

l'utilisateur.
• 4 réglages de fonctions pendulaires.
• La semelle pivotante permet une coupe de 0 à 45°.
• 2 lames 100mm fournies. Bois et métal.
• Changement de lame sans outil

Référence 505218

Gencod 3551695052185

Tension nominale (V) 18V

Capacité de la batterie (Ah) /

Technologie de la batterie Li-ion

Nombre de batterie(s) /

Vitesse variable (Oui/Non) Oui

Vitesse moteur à vide (tr/min) 0-2900 tr/min

Temps de charge à 100% (en h) /

Eclairage de la zone de travail par LED (Oui/Non) Non

Informations complémentaires / commentaires

Type de lame en T

Capacité de coupe dans le bois à 90° (mm) 80mm

Capacié de coupe dans le métal à 90° (mm) 5mm

Fixation de la lame sans outil (Oui/Non) Oui

Interrupteur à verrouillage pour usage continu (Oui/Non) Oui

Démarrage progressif (Oui/Non) Oui

Témoin d’alimentation (Oui/Non) Non

Accès direct aux charbons (Oui/Non) /

Accessoires 1 guide parallèle et 1 clé hexagonale pour le changement de lame.

Type d’emballage Malette

Poids du produit sans emballage (kg) 1,32Kg

Garantie (année) 2

Scie sabre 18V

Caractéristiques Version Référence

18 Volts
0-2500 tr/min
Course de lame 28mm

Scie sabre 18V
 (Machine seule + mallette) 505203

Pack 2x4.0Ah + Chargeur rapide + Scie sabre 18V (en 
mallette) 505253

Réf.505203

Scie sabre 18V BRUSHLESS Li-ion.

Système 18V BRUSHLESS sans batterie, ni 
chargeur.

• Produit sans fil léger, maniable et performant. Moteur BRUSHLESS 
haute performance : Pus compact, plus de couple, plus d’autonomie et 
une durée de vie accrue.

• Système anti vibration, poignée soft-grip, changement rapide de lame et 
semelle réglable sans outil, pour des utilisations prolongées et 
régulières.

• Course de lame de 28mm pour une productivité maximale de 
l'utilisateur.

• La semelle pivotante permet une position de coupe plus confortable.
• Eclairage de la zone de travail par LED.
• 2 lames fournies. Bois et métal.

Référence 505203

Gencod 3551695052036

Tension nominale (V) 18V

Capacité de la batterie (Ah) /

Technologie de la batterie Li-ion

Nombre de batterie(s) /

Vitesse variable (Oui/Non) Oui

Vitesse moteur à vide (tr/min) 0-2500/min

Temps de charge à 100% (en h) /

Eclairage de la zone de travail par LED (Oui/Non) Oui

Informations complémentaires / commentaires Système anti-vibration

Type de lame 2 lames:  Bois et métal

Capacité de coupe dans le bois à 90° (mm) 150mm

Capacié de coupe dans le métal à 90° (mm) 10mm

Fixation de la lame sans outil (Oui/Non) Oui

Interrupteur à verrouillage pour usage continu (Oui/Non) Non

Démarrage progressif (Oui/Non) Oui

Témoin d’alimentation (Oui/Non) Non

Accès direct aux charbons (Oui/Non) /

Accessoires 2 lames fournies 

Type d’emballage Mallette

Poids du produit sans emballage (kg) 1,5Kg

Garantie (année) 2



Outil multifonction 18V

Caractéristiques Version Référence

18 Volts
5000-20000 tr/min
Oscillation de 5°
Système STARLOCK com-
patible

Outil multifonction 18V
 (Machine seule + mallette) 505225

Pack 2x4.0Ah + Chargeur rapide + Scie sabre 18V (en 
mallette) 505266

12 lames pour outil multifonction + Pack 2x4.0Ah +
Chargeur rapide + Outil multifonction 18V (en mallette) 505277

12 lames pour outil multifonction Système STARLOCK 505234



Caractéristiques Version Référence

18 Volts
5000-20000 tr/min
Oscillation de 5°
Système STARLOCK com-
patible

Outil multifonction 18V
 (Machine seule + mallette) 505225

Pack 2x4.0Ah + Chargeur rapide + Scie sabre 18V (en 
mallette) 505266

12 lames pour outil multifonction + Pack 2x4.0Ah +
Chargeur rapide + Outil multifonction 18V (en mallette) 505277

12 lames pour outil multifonction Système STARLOCK 505234

Réf.505225

Système 18V sans batterie ni chargeur

•Moteur BRUSHLESS haute performance : Plus compact, plus de 
couple, plus d’autonomie et une durée de vie accrue.

•Changement d'accessoires sans outil. Compatible système STARLOCK.
•Système de fixation rapide breveté. Permet l’usage de lame BOSCH.

•Vitesse variable ajustable en fonction de l'application.
•Poignée Soft grip.
•Eclairage de la zone de travail par LED.
•Livré avec 1 lame de coupe droite et 1 sac de rangement

Outil multifonction 18V BRUSHLESS Li-ion.

Référence 505225

Tension nominale (V) 18V

Capacité de la batterie (Ah) /

Technologie de la batterie Li-ion

Nombre de batterie(s) /

Vitesse variable (Oui/Non) Oui

Vitesse moteur à vide (tr/min) 5000-20000 tr/min

Temps de charge à 100% (en h) /

Eclairage de la zone de travail par LED (Oui/Non) Oui

Informations complémentaires / commentaires Angle d'oscillation de 5°

Type de lame compatible système STARLOCK et Lame BOSCH

Fixation de la lame sans outil (Oui/Non) Oui ( Système de fixation rapide breveté)

Interrupteur à verrouillage pour usage continu (Oui/Non) Oui

Accessoires 1 lame de coupe droite, 1 racloir rigide, 1 patin de ponçage 
triangulaire, 3 papiers abrasifs, 1 poignée auxiliaire

Type d’emballage 1 mallette

Poids du produit sans emballage (kg) 0,975Kg

Garantie (année) 2



Pistolet à mastic 18V

Caractéristiques Version Référence

18 Volts
310ml - 250mm

Pistolet à mastic 18V
 (Machine seule + sac de transport) 505227

Pack 2x2.0Ah + Chargeur rapide + Pistolet à mastic 18V 
(en sac de transport) 505235

Réf.505227

Pistolet à cartouche 18V – 200Kg

Système 18V sans batterie ni chargeur.

• 2000N permettant d'extruder les mastics sans aucun effort
• L'autonomie d'une batterie 18 V Li-Ion 4 Ah permet de 

travailler toute la journée 
• Excellent contrôle du débit assurant un travail efficace, 

régulier et rapide
• Variateur de vitesse
• Système anti-goutte pour un travail propre
• Compatibles avec les cartouches de 310 ml (250mm)
• Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
• Livré dans un sac de rangement
• Eclairage de la zone de travail par LED

Référence 505227

Gencod 3551695052272

Tension nominale (V) 18

Capacité de la batterie (Ah) /

Technologie de la batterie Li-ion

Nombre de batterie(s) /

Vitesse d’avance variable De 0,5 à 8 mm/s

Force de poussée (en N) 2000N (200Kg)

Vitesse variable (Oui/Non) oui

Capacité max. de la cartouche 310ml – 250mm

Eclairage de la zone de travail par LED (Oui/Non) oui

Informations complémentaires / commentaires /

Accessoires Batterie et chargeur disponible

Type d’emballage 1 sac de rangement

Poids du produit sans emballage (kg) 1,6

Garantie (année) 2 ans



Pack 18V: 2x4.0Ah
Meuleuse / Perceuse percussion / Visseuse à choc

Caractéristiques Version Référence

Pack 2x4.0Ah + Chargeur rapide + Perceuse percussion 
18V (en mallette) + Meuleuse 125mm (en mallette) + 

Visseuse à choc (en mallette)
505274

Pack 18V: 2x4.0Ah
Perceuse percussion / Visseuse à choc

Caractéristiques Version Référence

Pack 2x4.0Ah + Chargeur rapide + Perceuse percussion 
18V (en mallette) + Visseuse à choc (en mallette) 505278

Caractéristiques Version Référence

18 Volts
310ml - 250mm

Pistolet à mastic 18V
 (Machine seule + sac de transport) 505227

Pack 2x2.0Ah + Chargeur rapide + Pistolet à mastic 18V 
(en sac de transport) 505235



Pack 18V: 2x4.0Ah
Meuleuse / Perceuse percussion / Boulonneuse à choc

Pack 18V: 2x4.0Ah
Meuleuse / Perceuse percussion / Marteau perforateur

Caractéristiques Version Référence

Pack 2x4.0Ah + Chargeur rapide + Perceuse percussion 
18V (en mallette) + Meuleuse 125mm (en mallette) + 

Boulonneuse à choc (en mallette)
505275

Caractéristiques Version Référence

Pack 2x4.0Ah + Chargeur rapide + Perceuse percussion 
18V (en mallette) + Meuleuse 125mm (en mallette) + 

Marteau perforateur (en mallette)
505260

LE CHOIX DES PROS



Caractéristiques Version Référence

Pack 2x4.0Ah + Chargeur rapide + Perceuse percussion 
18V (en mallette) + Meuleuse 125mm (en mallette) + 

Boulonneuse à choc (en mallette)
505275

Caractéristiques Version Référence

Pack 2x4.0Ah + Chargeur rapide + Perceuse percussion 
18V (en mallette) + Meuleuse 125mm (en mallette) + 

Marteau perforateur (en mallette)
505260


