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DDF484RTJ

Perceuse visseuse 18V LXT
Vitesse à vide : 0-500 t/min / 0-2’000 t/min
Capacité de perçage (bois/acier) : 13/38 mm
Couple maximum (dur/mou) : 60/30 Nm
Mandrin autoserrant : 1.5-13 mm
Poids : 1.8 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, clip
ceinture, embout et coffret de transport Makpac-B

459.556.-

Votre spécialiste Makita :

Le mot d’intro ...

Séries d’accus Makita :
CXT : Plus léger et compact
LXT : Le plus grand choix 18V au monde
XGT : Pour les applications les plus exigeantes

Chers utilisateurs,
Makita poursuit son développement partout dans le monde avec l’installation de nouvelles unités de
production, de stockage et de distribution. Ceci particulièrement en Europe, afin de nous rapprocher
le plus possible de notre clientèle et, dans la proche perspective, d’étendre nos activités aussi bien
pour les produits que vous connaissez déjà que d’intégrer de nouveaux secteurs d’activités.
Outre nos gammes de machines usuelles, nous investissons des sommes considérables dans le
domaine des appareils à accus destinés à notre programme « Cleaning » qui rassemble déjà nos
aspirateurs industriels, nos robots de nettoyage et auxquels s’ajouteront ces prochains mois des
nouveautés très utiles dans le domaine de l’entretien des immeubles et des installations.
Nous sommes également très actifs au développement d’un éventail de produits à accus innovants
regroupés dans un programme sous la désignation « Outdoor » qui proposera des solutions inédites
pour un bon nombre d’activités en extérieur. À cet effet, nous vous proposons 4 sets très attractifs
en pages 4 et 5 proposant un choix de produits adaptés à vos activités « Outdoor ».
Les plateformes d’accus que vous connaissez, à savoir CXT 12Vmax, LXT 18V, 2X18V et XGT 40Vmax
seront évidemment la colonne vertébrale de ces nouveaux programmes, le tout dans le but de vous
offrir le plus vaste choix de produits alimentés avec les mêmes batteries !
C’est notre engagement pour non seulement rechercher la source d’énergie la plus respectueuse de
notre environnement mais que celle-ci se déploie sur le plus grand nombre de solutions afin d’épargner nos ressources naturelles tout comme nous sommes déjà très attentifs à réduire au minimum
l’énergie grise nécessaire à la fabrication et la distribution de nos machines.
Go Green, Go Makita !
Cordialement,
MAKITA SA (Suisse)

MAKITA

Toujours près de vous !
Envoyez-nous vos remarques,
propositions et idées à :

J. Morier
Sales Manager

Y. Delacombaz
Marketing Manager

makitaflash@makita.ch

Félicitations à Jeremy Seewer et son équipe !
Le motocross n’est pas qu’un sport spectaculaire, avec des sauts
extrêmes, des chutes, de la boue et de la sueur. C’est avant tout
une énorme préparation aussi bien physique et psychologique en
ce qui concerne le pilote, que technique et mécanique pour ce qui
concerne la moto. Dans ces matières aussi variées, un petit suisse
excelle depuis quelques années avec deux titres successifs de vicechampion du monde dans la catégorie reine des MXGP et ce jeune
champion de 26 ans est Jeremy Seewer de Bülach.
Nous sommes partenaires de Jeremy depuis plusieurs années et
nous le suivons tout au long de ses courses qui l’emmènent tout autour de la planète. A ce jour, notre champion a remporté 7 courses
et 5 GP en 76 participations, 26 podiums et effectué plus de 110
tours en leader !
Félicitations pour ce 2ème titre consécutif de vice-Champion du
Monde et surtout nos meilleurs encouragements pour une année
2021 « plein gaz » !
2

SETS Machines à accu 18V

DDF483-SET
Set LXT 18V

DDF483Z + DJV181Z
+ 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide,
coffret de transport Makpac-B et
Makpac-C

Perceuse visseuse DDF483Z

0-500 / 0-1’700 t/min
Capacité (bois/acier) : 36/13 mm
Couple maximum (dur/mou) : 40/23 Nm
Poids : 1.6 kg

Scie sauteuse orbitale DJV181Z
800-3’500 mvts / Longueur de course : 26 mm
Capacité (bois/acier/alu) : 135/10/20 mm
Poids : 2.6 kg

DLX3157TJ

Set LXT 18V

DDF486Z + DHR243Z + DGA506Z
+ 3x accus 5.0 Ah, chargeur rapide,
coffrets de transport Makpac-D
et Makpac-C

Meuleuse angulaire Ø 125 mm
DGA506Z
8’500 t/min / Ø disque : 125 mm
Broches : M14
Poids : 3.0 kg

Perceuse visseuse DDF486Z

0-550 / 0-2’100 t/min.
Capacité (bois/acier) : 50/13 mm
Couple maximum (dur/mou) : 130/65 Nm
Poids : 2.6 kg

Marteau perforateur DHR243Z

Mandrin pour SDS-PLUS et mandrin autoserrant
Capacité (bois/maçonnerie/acier) : 27/24/13 mm
0 - 950 t/min / 0 - 4’700 frappes/min
3 fonctions / 2 J / 4.8 kg

DSP600-EPAC

Scie circulaire plongeante LXT 2x18V
Nombre de tours : 2’500-6’300
Diamètre lame : 165 mm
Alésage : 20 mm
Profondeur de coupe à 45°/50°/90 : 40/38/56 mm
Poids : 5.1 kg

GRATUIT

B-56708

Lame scie circulaire
plongeante Specialized
Diamètre/alésage : 165/20 mm
48 dents / épais. : 1.85 mm

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide double,
lame métal dur, clé, Makpac-D et 1x B-56708
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Sets LXT 18V spéciaux pour l’été !
SET001 :
« Surviving » LXT 18V
DCW180Z (glacière et box chauffant)
DCM501Z (machine à café)
DMR115 (radio DAB+)
DCF203Z (ventilateur)
EPAC18-504 (4x BL1850B +
chargeur double)
Sac à dos Makita

SET002 :
« Trucker » LXT 18V
DCL184Z (aspirateur)
DGP180Z (pompe à graisse)
DML805 (lampe de chantier)
DCW180Z (glacière et box chauffant)
2x BL1830B
1x chargeur
Bouteille isotherme Makita
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Faites votre choix parmi 4 Sets
SET003 :
« Roadtrip » LXT 18V
DMP180Z (gonfleur)
DMR202 (enceinte)
DML808 (lampe torche LED)
DFJ212ZL2 (veste ventilée, taille L)
1x BL1830B
1x chargeur
Sac à dos Makita

SET004 :
« Camping » LXT 18V
DMP180Z (gonfleur)
DCM501Z (machine à café)
DML808 (lampe torche LED)
DFJ213ZL2 (veste ventilée, taille L)
DCW180Z (glacière et box chauffant)
EPAC18-502D (2x BL1850B +
chargeur double)
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Plus de 200 machines
au choix !
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DUB184Z

DUB363ZV

DCU180Z

DVC750LZX1

DRC200Z

DVP180Z

DCL184Z

DMP180Z

DUR369LZ

DUR189Z

DUR191LZX3

DUX18ZX1

DUS054Z

DUM111ZX

DUH523Z

DUC254Z1

DVC155LZX2

DVC157LZX3

DVC660Z

DVC665Z

DVC560Z

DUB362Z

DLS714NZ

DLS211ZU

DCE090ZX1

DGA900ZK

DHS782ZJ

DHS900ZU

DSP600ZJ

DDG460ZX7

DDA460ZK

DHR400ZKU

DLM462Z

DLM533Z

DUC256Z1

DUC306Z1

DUC353Z

DUR368LZ

DUP362Z

DJR360ZK

1Seulement pour professionnels ayant suivi une formation spécifique

4 ENERGYPACK

avec chargeur rapide
et

+

+

2 accus

EPAC18-302
191F88-8**

EPAC18-402
197490-7**

EPAC18-502
197570-9**

EPAC18-602
199480-6**

** sans Makpac

EPAC18-402D
199481-4**

2 machines achetées =
1 Energypack à prix cassé !
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DDF083ZJ

DDF451ZJ

DDF485ZJ

DDF482ZJ

DDF483ZJ

DDF484ZJ

DHP484ZJ

DHP451ZJ

DHP485ZJ

DDF453ZJ

DHP483ZJ

DDF486ZJ

DHP481ZJ

DTW300Z

DFS250ZJ

DTL061ZJ

DTD157Z

DTD171ZJ

DTD154ZJ

DTD152ZJ

DTW1001ZJ

DTW700Z

DFS452ZJ

DSC102ZJ

DRV250ZJ

DCG180ZXK

DHR182ZJU

DTM52Z

DHR243ZJ

DHK180ZJ

DLS600Z

DCO181Z

DRT50ZJX11

DJV181ZJ

DJV182ZJ

DJR183Z

DJR187ZK

DHS660ZJ

DHS901ZU

DPT353Z

DFN350ZJ

DKP181ZJ

DWR180Z

DBS180Z

DPJ180ZJ

DSL800ZU

DWD181ZJ

DUT130Z

DCC500Z

DPB182Z

DPB184Z

DGP180Z

DGA519Z

DPO500Z

2 ENERGYPACK

avec chargeur rapide double

2

EPAC18-502D
199482-2**

4 ENERGYPACK

+

avec chargeur
rapide double
accus
et

				

EPAC18-304
191F89-6**

EPAC18-404
191F90-1**

* Prix des Energypacks valables à l’achat de
minimum 2 machines à accu 18V ou 2x18V=36V de votre choix

EPAC18-504
191F91-9**

et

4 accus

EPAC18-604
191F92-7**

Machines électriques pour bois
HS7601J

Scie circulaire Ø 190 mm
Puissance absorbée : 1’200 W
Nombre de tours : 5’200 t/min.
Profondeur de coupe à 45°/90° : 46/66 mm
Alésage : 30 mm
Poids : 4.3 kg

Livrée avec lame métal dur,
guide parallèle, raccord d’aspiration,
clé, coffret de transport Makpac-D

KP0810CJ

Rabot à battue 82 mm
Puissance absorbée : 1’050 W
Vitesse à vide : 12’000 t/min.
Capacité de battue : 0-25 mm
Réglage progressif de coupe : 0-4 mm
Poids : 3.6 kg

Livré avec 2 couteaux réversibles MD, guide parallèle, gabarit
de réglage pour couteaux, clé, coffret de transport Makpac-C

LF1000

Scie à table et à onglets
retournable Flipper Ø 260/30 mm
Puissance absorbée : 1’650 W
Vitesse à vide : 0 - 2’700 t/min.
Alésage : 30 mm
Profondeur de coupe à 90° : 20x210 / 68x155 mm
Coupe inclinée à 45º : 50x140 mm
Onglet + biaise 45° + 45° G : 30x120 mm
Coupe onglet à 45º : 50x120 / 68x95 mm
Capacité de coupe scie de table : 70 (90°) / 48 (45°) mm
Poids : 36 kg

Livrée avec lame MD 60 dents, sac à poussière, étau vertical, poussoir, clé
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2 couteaux pour une finition parfaite

Machines électriques pour bois
DP4011J

Perceuse-visseuse électronique 2 vitesses
Puissance absorbée : 720 W
Vitesse à vide : 0-1’200 / 0-2’900 t/min
Capacité de perçage dans le bois : 40/25 mm
Capacité de perçage dans l’acier : 13/8 mm
Mandrin autoserrant : 1.5-13 mm
Poids : 2.7 kg

Livrée avec butée de profondeur, poignée
latérale, coffret de transport Makpac-A

BO5031J

Ponceuse excentrique Ø 125 mm
Puissance absorbée : 300 W
Mouvements orbitaux : 8’000-24’000
Oscillations par minute : 4’000-12’000
Diamètre d’amplitude : 2.8 mm
Poids : 1.9 kg

Étudiée spécialement pour usage une main

Livrée avec papier abrasif, boîtier-filtre à poussière, coffret de transport Makpac-B

BO3710

Ponceuse vibrante 93x185 mm
Puissance absorbée : 190 W
Mouvements orbitaux : 22’000
Oscillations par minute : 11’000
Diamètre d’amplitude : 2 mm
Poids : 1.6 kg

Possibilité de raccordement à un aspirateur
Livrée avec papier abrasif, boîtier-filtre à poussière, gabarit à trous

9

Machines électriques pour métal et béton
9565CRF

GA4541C

Meuleuse angulaire Ø 125 mm

Meuleuse angulaire Ø 115 mm

Régulation électronique pour vitesse constante
Puissance absorbée : 1’400 W
Nombre de tours : 12’000
Poids : 3.5 kg

Régulation électronique pour vitesse constante
Puissance absorbée : 1’400 W
Nombre de tours : 2’800 - 11’000
Poids : 2.2 kg

Livrée avec poignée latérale, Superflasque, disque à ébarber

Livrée avec poignée latérale, clé à ergots, sans disque

HR2600J

Marteau perforateur
2 fonctions SDS-Plus

Puissance absorbée : 800 W
Vitesse à vide : 0-1’200 t/min.
Nombre de frappes : 0-4’600 /min
Capacité de perçage maçonnerie : 26 mm
Capacité de perçage bois/acier : 32/13 mm
Poids : 3.4 kg

2.4 J

Livré avec butée de profondeur, poignée latérale, coffret de transport Makpac-B

HR4510C

Marteau perfo-burineur SDS-Max
Puissance absorbée : 1’350 W
Vitesse à vide : 130-280 t/min
Nombre de frappes : 1’250-2’750 /min
Capacité de perçage maçonnerie : 45 mm
Capacité avec couronne Ø : 125 mm
Poids : 9 kg

Livré avec butée de profondeur, poignée de perçage, poignée de
burinage, graisse, chiffon et coffret de transport
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9.4 J

Aspirateurs MAKITA

VC2512L

Aspirateur industriel 25 litres
Classe de poussière L

VC4210LX

Aspirateur industriel 42 litres
Classe de poussière L

Puissance absorbée : 1’000 W
Débit d’air max : 3.6 m3/min
Dépression : 21 kPa
Push & Clean
Poids : 8.9 kg

Capacité réservoir liquides/solides : 30/34 l
Puissance absorbée : 1’200 W
Débit d’air max : 4.5 m3/min
Dépression : 25 kPa
Infiniti Clean
Poids : 16 kg

Livré avec
support pour accessoires, sac filtrant, sac d’élimination,
tuyau flexible longueur 3,5 m, tubes droits, buse pour
sols, buse à fente étroite, buse pour meubles

DVC560Z

Aspirateur 2x18V=36V

Livré avec
filtre PTFE, crochets pour Makpac, tuyau antistatique 32 mm L= 4 m, poignée
tube chromé, rallonges métal chromé 3 pces 32 mm L= 350 mm, buse à fente
étroite, buse pour sols mouillé + sec, sac filtrant en étoffe non-tissée, sac
d’élimination, adaptateur pour outils A, adaptateur pour outils B

Débit d’air max : 1.9 m3/min
Dépression : 12 kPa
Volume du contenant : 5 l
Poids : 9.0 kg

Livré avec buse pour fentes, brosse ronde orientable, tuyau en aluminium, tuyau flexible, filtre
HEPA, sac à poussière, sans accu, sans chargeur

DVC665Z

Aspirateur dorsal 2x18V=36V
Classe de poussière L
Débit d’air max : 1.8 m3/min
Volume du contenant : 5.5 l
Dépression : 11 kPa
Poids : 6.7 kg

DVC150LZ

Aspirateur hybride 230V / 2x18V=36V
Classe de poussière L
Puissance absorbée : 320 / 70 W
Débit d’air max : 3.6 / 2.1 m3/min
Volume du contenant solides / liquides : 15 / 12 l
Dépression : 24 / 9 kPa
Poids : 9.6 kg

*
*

Communication sans fil
avec l’aspirateur via Bluetooth

Livré avec tuyau flexible 28 mm longueur 1,5 m, manchon
pour raccordement > 22, manchon pour raccordement >
38, manchon de connection pour raccordement > 24, filtre
HEPA, sac poussière, sans accu, sans chargeur

Livré avec box rangement, tuyau 2.5 m Ø
38 mm, sac élimination 10 pcs, tube droit,
tuyau coudé, buse pour fentes, brosse pour
sol universelle, sans accu, sans chargeur
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Machines pour le jardin
UH4261

UH5261

Taille-haies 42 cm

Puissance : 400 W
Vitesse à vide : 3’200 t/min
Pas de la denture : 15 mm
Ø des branches max.: 15 mm
Poids : 3.0 kg

Taille-haies 52 cm

Puissance : 400 W
Vitesse à vide : 3’200 t/min
Pas de la denture : 15 mm
Ø des branches max.: 15 mm
Poids : 3.1 kg

Livré avec attache-câble pour ceinture,
protège-lame, attache pour rallonge électrique

DLM382CM2

Livré avec attache-câble pour ceinture,
protège-lame, attache pour rallonge électrique

Tondeuse à accu 2x18V=36V
Vitesse à vide : 3’700 t/min
Largeur de coupe : 38 cm
Coupe réglable : 20-75 mm
Surface recommandée : 280 m2
Capacité panier : 40 l
Poids : 16.9 kg

DLM432CT2

Tondeuse à accu 2x18V=36V
Vitesse à vide : 3’600 t/min
Largeur de coupe : 43 cm
Coupe réglable : 20-75 mm
Surface recommandée : 575 m2
Capacité panier : 50 l
Poids : 17.5 kg

Livrée avec panier de ramassage + 2x accus 4.0 Ah
et un chargeur standard double

Livrée avec panier de ramassage + 2x accus 5.0 Ah
et un chargeur standard double

UC3041A

Tronçonneuse électrique 30 cm

UC3541A

Puissance absorbée : 1’800 W
Longueur de coupe : 30 cm
Vitesse chaîne : 14.5 m/s
Pas de chaîne : 3/8"
Jauge : 1.1 mm
Poids : 4.6 kg

Tronçonneuse électrique 35 cm
Puissance absorbée : 1’800 W
Longueur de coupe : 35 cm
Vitesse à chaîne : 14.5 m/s
Pas de chaîne : 3/8"
Jauge : 1.1 mm
Poids : 4.7 kg

Livrée avec chaîne de sécurité à gouge semi-carré, guide chaîne
à étoile, protège-lame, crochet de sécurité pour rallonge électrique

Livrée avec chaîne de sécurité à gouge semi-carré, guide chaîne
à étoile, protège-lame, crochet de sécurité pour rallonge électrique

Prix valables du 01.07.2021 au 30.09.2021
Prix recommandés sans engagement,
toutes taxes comprises. Sour réserve
d’erreurs d’impression et de stocks disponibles.

Vente auprès du commerce spécialisé
© 06.2021 MAKITA SA - 1028 Préverenges

www.makita.ch

