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Meuleuse angulaire 18V 
Ø 125 mm 
DGA513RTJ
Vitesse à vide : 3’000 - 8’500 t/min
Broche : M14 / Diamètre du disque : 125 mm
Poids incl. accu : 3.0 kg

Livrée avec disque à ébarber,
2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, 
Makpac-C et 5x disques à tronçonner B-46953

GRATUIT 
avec chaque DGA513RTJ
5 disques à tronçonner 
Art. B-46953

Perceuse-visseuse 12V 
DF332DSMJ
Mandrin autoserrant : 0.8-10 mm
Nombre de tours : 0-450 / 0-1’500 t/min
Capacité bois/acier : 28 / 10 mm
Couple dur / mou : 35 / 21 Nm
Poids incl. accu : 1.3 kg

Livrée avec clip pour ceinture, embout de vissage,
2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, 
coffret de transport Makpac-A et 
un set embouts de vissage 11 pièces P-54053

GRATUIT avec chaque DF332DSMJ
Set embouts de vissage 11 pièces art. P-54053
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Chères Clientes, Chers Clients,

Nul ne peut nier que les événements naturels extrêmes se multiplient et que le réchauffement climatique est 
à l’origine de ces phénomènes qui ne font malheureusement même plus la une de nos médias. Or, à terme, 
les conséquences pourraient être bien plus périlleuses, voire dramatiques non seulement pour les humains 
mais pour toutes les créatures vivantes qui peuplent notre planète. 

Malgré les avertissements répétés des scientifiques, les gouvernements rejettent ou du moins peinent à ins-
taurer des mesures qui permettraient de ralentir les effets dévastateurs qui nous sont promis pour demain 
déjà. Les principales actions sont aujourd’hui portées par des personnes convaincues de la nécessité d’agir. 
Nous avons décidé d’être des acteurs du changement et de l’abandon définitif de toute motorisation ther-
mique pour nos machines et ceci dès le printemps 2022. 

Nous sommes persuadés que nous devons substituer les moteurs à combustion dans tous les domaines où 
cela est possible et il n’est déjà plus à démontrer que les machines à moteur électrique sont performantes, 
n’émettent aucun gaz à effet de serre, aucune particule nocive, sont nettement moins bruyantes et beaucoup 
plus durables. 

A partir de l’année prochaine, nous ne proposerons plus que des machines électriques filaires et à batterie 
lithium-Ion dont les performances égalent ou du moins approchent de très près les prérogatives des machines 
à essence les plus performantes du marché. Nos détracteurs diront que les batteries conçues avec du lithium 
ne sont pas totalement vertes et c’est à la fois juste et pourtant peu pertinent si celles-ci sont utilisées sur une 
grande variété de solutions pratiques. Or, par exemple, le même accu Makita 18V est utilisable sur un éventail 
de plus de 200 machines différentes qui vont de la perceuse-visseuse à la scie circulaire classique ou à des 
machines de jardin telles des tondeuses, des débroussailleuses, des taille-haies ou encore à des aspirateurs, 
des lampes LED et même des glacières/box chauffants fort utiles toute l’année.

Dès lors que le potentiel d’une ou deux batteries seulement pour les machines les plus performantes permet 
un usage aussi varié que régulier pendant de nombreuses années, les avantages sont largement en faveur 
de l’utilisation de telles sources d’énergie qui sont à la fois très économes en matières premières que de plus 
en plus facilement recyclables dans des circuits de valorisation reconnus comme étant favorable à notre envi-
ronnement.

Go Green, Go Makita !

Cordialement,

MAKITA SA (Suisse)

 

   J. Morier            Y. Delacombaz
Sales Manager     Marketing Manager

Le mot d’intro ...

MAKITA
Toujours près de vous !

Envoyez-nous vos remarques,
propositions et idées à :

makitaflash@makita.ch

Méfiez-vous des contrefaçons !

Les plagiats et contrefaçons de produits de marque sont encore et tou-
jours d’actualité. Les machines, batteries et accessoires Makita sont 
également concernés. Des prétendues bonnes affaires sont proposées 
notamment sur internet. En cas de doute, vérifiez attentivement les 
articles proposés.

Les articles contrefaits peuvent rapidement conduire à des situations 
dangereuses. Contrairement aux produits Makita originaux, ceux-ci ne 
sont ni de haute qualité ni suffisamment testés. Ce qui signifie que les 
produits contrefaits peuvent rapidement provoquer des incendies, des 
dommages aux machines et aux chargeurs et des blessures aux utili-
sateurs.

Plus d’informations sur www.makita.ch/informations

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

Séries d’accus Makita :

Cette machine Makita a été utilisée avec 
un accu contrefait.



3

419.-
539.-

389.-
537.-

439.-
559.-

419.-
534.-

(Valeur CHF 24.-)

Machines à accu 18V

DTD152RMJ
Visseuse à choc LXT
Porte-outils 6 pans 1/4"
Nbre de tours : 0 - 2’900
Nombre de frappes : 0 - 3’500
Couple de serrage dur : 165 Nm
Poids incl. accu : 1.6 kg
Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur 
rapide, coffret de transport Makpac-B

DCG180RYEX
Pistolet à mastic LXT
Autonomie approx. : 3.5 heures
Capacité cartouches 300 ml
Poussée maximale : 5000 N
Poids incl. accu : 2.1 kg

Livré avec support pour cartouche, 
support pour boudins 600 ml, 
2x accus 1.5 Ah, chargeur rapide, 
coffret de transport

DHP485RTJ
Perceuse-frappeuse LXT
Mandrin autoserrant : 1.5 - 13 mm
Nbre de tours : 0 - 500 / 0 - 1’900
Nbre de frappes : 0 - 7’500 / 0 - 28’500
Capacité bois/maçonnerie/acier / 38 / 13 / 13 mm
Couple max. dur/mou : 50 / 25 Nm
Poids incl. accu : 1.8 kg

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

DHR171RTJ
Marteau perforateur 2 fonctions LXT
0 - 4’800 tours/min / 0 - 680 frappes/min
Capacité bois / maçonnerie / acier : 13 / 17 / 10 mm
Puissance de frappe (EPTA) : 1.2 J
Poids incl. accu : 2.5 kg

Livré avec poignée latérale, butée de profondeur,
2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, 
coffret de transport Makpac-C

GRATUIT
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Meuleuses angulaires 40Vmax
Nombre de tours : 8’500 t/min.
Diamètre du disque : 125 mm
Broches : M14
Poids : 3.6 kg

Livrées avec 2x accus XGT 4.0 Ah, chargeur rapide, 
disque à ébarber Ø 125 mm, poignée latérale, clé à 
ergots et coffret de transport Makpac-D

Modèles avec vitesse variable et système AWS
Données techniques et équipement comme ci-dessus, sauf :
Nombre de tours : 3’000-8’500 t/min.
Communication sans fil avec l’aspirateur via Bluetooth GA023GM201

Avec interrupteur coulissant

GA005GM201
Avec interrupteur coulissant

GA013GM201
Avec interrupteur de sécurité

Image : GA005G

GA029GM201
Avec interrupteur de sécuritéImage : GA029G

LS002GZ01
Scie à onglets Ø 216 mm 40Vmax
avec système AWS
Vitesse à vide : 0 - 4’800 t/min
Alésage / Diamètre lame : 30/216 mm
Profondeur de coupe à 90° : 70 x 312 mm
Poids avec accu : 17.0 kg

Livrée avec lame MD 30 dents 
(art. E-06971), sac à poussière, 
rallonges latérales, étau vertical, 
équerre de réglage, clé, 
sans accu et sans chargeur

DK0124G201
Set Meuleuse angulaire et perceuse-visseuse 40Vmax
GA005GZ Meuleuse angulaire (voir ci-dessus)
DF001GZ Perceuse-visseuse
Livrées avec 2x accus XGT 4.0 Ah, chargeur rapide, 
et coffret de transport Makpac-D

plus robuste... et plus puissant...

pour les PROS les plus exigeants !!

*communication sans fil avec l’aspirateur via Bluettoth
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HR005GM202
Marteau perfo-burineur SDS-MAX 40Vmax
avec système AWS
Nombre de tours : 250-500 
Nombre de frappes : 1’450 - 2’900 
Capacité maçonnerie : 40 mm
Puissance de frappe (EPTA) 8 J
Dimensions : 820 x 115 x 305 mm
Poids avec accu : 8.2 kg

Livré avec 2x accus XGT 4.0 Ah, chargeur 
rapide, mandrin pour SDS-MAX, butée de 
profondeur, poignée de perçage, poignée 
de burinage, graisse, unité AWS et coffret 
de transport

UB001GM101
Souffleur 40Vmax
Vitesse à vide : 0 - 23’000
Vitesse de l’air : 64 m/sec
Volume de l’air : 16 m3/min
Dimensions : 917/1017 x 167 x 297 mm
Poids incl. accu : 3.9 kg

Livré avec une buse ronde et une bandoulière
1x accu XGT 4.0 Ah, chargeur rapide

HM001GM201
Marteau burineur SDS-MAX 40Vmax
avec système AWS
Nombre de frappes : 0 - 2’650
Puissance de frappe (EPTA) 9.4 J
Dimensions : 516 x 113 x 280 mm
Poids avec accu : 7.1 kg

Livré avec 2x accus XGT 4.0 Ah, chargeur 
rapide, mandrin pour SDS-MAX, poignée
latérale, graisse, chiffon et coffret de
transport, sans unité AWS

plus robuste... et plus puissant...

pour les PROS les plus exigeants !!

*communication sans fil avec l’aspirateur via Bluettoth

*communication sans fil avec l’aspirateur via Bluettoth

*communication sans fil avec l’aspirateur via Bluettoth



   DMR115   279.- DMR202     189- DML812            149.-  DML811     219.-

DML814      349.- DML810   399.- DCW180Z    769.- DCL280FZ      175.- DML809    299.-

DUB184Z      259.- DUB363ZV  454.- DCU180Z      937.- DVC750LZX1  243.- DRC200Z    1’279.- DVP180Z      450.- DUN461W   209.- DMP180Z      142.-

DUX181ZX1  329.- DUR192LZ    275.- DUR191LZX3    378.- DDA450ZK   449.- DUS054Z     199.- DUM111ZX    109.- DUH523Z       155.- DUC254Z    360.-

DVC155LZX2 629.-  DVC157LZX3 723.- DVC660Z      420.- DVC560Z     575.- DHW080ZK 699.- DUB362Z      309.- DLS714NZ     783.- DLS211ZU 1’160.-

DCE090ZX1   739.- DGA900ZK   410.- DHS782ZJ     525.- DHS900ZU    599.- DSP600ZJ      539.- DDG460ZX7  689.- DDA460ZK   686.- DHR400ZKU  932.-

DLM462Z 1’049.- DLM533Z    1’299.- DUC256Z     379.- DUC306Z1    399.- DUC353Z       466.- DUR368LZ     438.- DUP362Z  1’299.- DJR360ZK     346.-

EPAC18-402
197490-7**

EPAC18-502
197570-9**

+

EPAC18-602
199480-6**

EPAC18-302
191F88-8**

EPAC18-402D
199481-4**

+

260.-

290.-
320.- 370.- *339.-*289.-*229.-*189.-

*359.-435.-

Plus de 200 machines
au choix !

avec 3.0Ah, 4.0Ah, 5.0Ah ou 6.0Ah !

Tout est possible avec Makita !!!

4 ENERGYPACK 
avec chargeur rapide 
et 2 accus

     Valables pour toutes les machines 18V  

         
         

     voir choix complet sur

         
         

         
    www.makita.ch      

   

** sans Makpac

1Seulement pour professionnels ayant suivi une formation spécifique

2 machines achetées =
1 Energypack à prix cassé !



DDF083ZJ     182.- DDF451ZJ    291.- DDF485ZJ    205.- DDF487Z     149.- DDF482ZJ     189.- DDF484ZJ   218.-

DHP484ZJ    228.- DHP451ZJ     301.- DHP485ZJ     215.- DDF453ZJ     144.- DHP487Z       159.- DDF486Z     279.- DHP481ZJ  338.- DTW300Z     326.-

DFS250ZJ     283.- DTL061ZJ     399.- DTD157Z     264.-     DTD171ZJ    373.- DTD154ZJ  349.- DTD152ZJ  256.- DTW1001ZJ  592.- DTW700Z  499.-

DFS452ZJ     324.- DSC102ZJ    739- DRV250ZJ   929.- DCG180ZXK   339.- DHR182ZJU  309.- DTM52Z      299.-   DHR243ZJ   396.-  DHK180ZJ   642.-  

DLS600Z       884.- DCO181Z    239.- DRT50ZJX11 372.- DJV181ZJ     364- DJV182ZJ     370.- DJS200Z      599.- DJR187ZK    337.- DHS660ZJ    369.-

DHS901ZU  599.- DPT353Z     409.- DJS800Z   649.- DKP181ZJ   375.- DWR180Z    199.- DBS180Z       339.- DPJ180ZJ    416.- DSL801ZU      779.-
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EPAC18-404
191F90-1**

EPAC18-504
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+
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199482-2**

SystemKIT
SystemKIT

490.-
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940.- *689.-
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*489.-
*429.-*399.-465.-

                 4 ENERGYPACK
          avec chargeur rapide double    

               et 4 accus

2 machines achetées =
1 Energypack à prix cassé !

2 ENERGYPACK 
avec chargeur 
rapide double
et 2 accus

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

Machines électriques pour bois 

9911J
Ponceuse à ruban 76 mm
Puissance absorbée : 650 W
Vitesse du ruban : 75 - 270 m/min.
Dimensions du ruban : 76 x 457 mm
Poids : 3.1 kg

JR3051TK
Scie sabre
Puissance absorbée : 1’200 W
Nbre de mouvements : 0 - 3’000
Capacité bois / tube : 255 / 130 mm 
Poids : 3.3 kg

Livré avec 2 couteaux réversibles MD, 
guide parallèle, raccord d’aspiration, 
gabarit de réglage pour couteaux, clé, 
coffret de transport Makpac-C 
+ art. D-35302 set de 10 couteaux réversibles

Livrée avec sac à poussière et coffret de transport Makpac-C

Livrée avec assortiment de 3 lames et coffret de transport
+ art. B-44432 boîte avec 6 lames assorties pour le bois

N1923BJ
Rabot électrique à battue 82 mm
Puissance absorbée : 600 W
Vitesse à vide : 16’000 t/min
Capacité de battue : 0 - 23 mm
Réglage progr. de coupe : 0 - 3 mm
Poids : 3.8 kg D-35302

1 paquet avec 
10 couteaux réversibles MD 

B-44432
1 boîte avec 

6 lames assorties pour le bois 

GRATUIT

GRATUIT
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SP6000J
Scie circulaire plongeante 55 mm Ø 165 mm
Puissance absorbée : 1’300 W
Vitesse à vide : 2’000 - 6’400 t/min
Profondeur de coupe à 45°/50°/90° : 40/38/56 mm
Poids : 4.9 kg

Machines électriques pour bois 

Livrée avec lame métal dur 48 dents, clé, 
coffret de transport Makpac-D 
+ art. 194368-5 rail de délignage de 1.4m

5903RK
Scie circulaire 85 mm  Ø 235 mm
Puissance absorbée : 2’000 W
Vitesse à vide : 4’500 t/min
Lame : Ø 235 mm / alésage 30 mm
Coupe à 45°/90° : 64/85 mm
Poids : 7.4 kg

4351FCTJ
Scie sauteuse orbitale avec éclairage LED
Puissance absorbée : 720 W
Nombre de mouvements : 800 - 2’800
Capacité bois/acier doux : 135/10 mm
Longueur de course : 26 mm
Poids : 2.5 kg

Livrée avec assortiment de 6 lames, raccord d’aspiration, 
semelle de protection, clé et coffret de transport Makpac-A

Livrée avec lame métal dur 20 dents, guide parallèle, 
raccord d’aspiration, clé, coffret de transport 
+ lame de scie circulaire MAKFORCE art. B-08252

194368-5
1 rail de délignage

1.4 mètres

B-08252
Lame de scie circulaire MAKFORCE

235/30 mm / 18 dents

GRATUIT

GRATUIT
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Machines électriques pour métal et béton

GA9020RF
Meuleuse angulaire Ø 230 mm 
Puissance absorbée : 2’200 W 
Nombre de tours : 6’600
Broches : M14 x 2
Poids : 6.4 kg

Livrée avec poignée latérale, super-flasque, 
coffret de transport Makpac-B, sans disque

HR1840J
Marteau perforateur 
SDS-Plus
Puissance absorbée : 470 W
Nombre de frappes : 0-4’800 /min
Capacité bois/acier/maçonnerie : 24/13/18 mm 
Puissance de frappe : 1.4 J
Poids : 2.4 kg

Livré avec butée de profondeur, 
poignée latérale, Makpac-B 
+ art. D-62723 set de forets 
SDS-PLUS 12 pcs de 6 à 12 mm 

GA5040CFJ
Meuleuse angulaire Ø 125 mm 
Régulation électronique pour vitesse constante
Puissance absorbée : 1’400 W 
Nombre de tours : 2’800 - 11’000
Poids : 2.5 kg

Livrée avec poignée latérale, 
Super-flasque, sans disque

HM1213C
Marteau burineur SDS-Max
Puissance absorbée : 1’510 W 
Nombre de frappes : 950 - 1’900 /min
Puissance de frappes : 25.5 J
Poids : 10.8 kg
Burin orientable à 12 positions

Livré avec poignée latérale, graisse chiffon 
et coffret de transport

HR4013C
Marteau perfo-burineur SDS-MAX 40 mm
Puissance absorbée : 1’100 W
Vitesse à vide : 250 - 500 t/min.
Nombre de frappes : 1’450 - 2’900 /min
Capacité de perçage maçonnerie : 40 mm 
Capacité de perçage couronne : 105 mm 
Puissance de frappe : 11.4 J
Poids : 7.4 kg
Burin orientable à 24 positions

Livré avec butée de profondeur, 
poignée de perçage, poignée 
de burinage, graisse, coffret de 
transport

GRATUIT

D-62723
1 boîte avec 12 forets SDS-PLUS

Ø 6, 8, 10, 12, long. 160 mm
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Aspirateurs MAKITA
VC2510LX1
Aspirateur industriel 25 litres
Classe de poussière L
Puissance absorbée : 1’050W 
Débit d’air max : 2.0 m3/min
Dépression : 22 kPa
Poids : 12.8 kg
Réservoir : 14/25 l (liquide/solide)
Egalement pour liquides 
           avec filtre à eau !

VC3210LX1
Aspirateur industriel 32 litres
Classe de poussière L
Puissance absorbée : 1’050W 
Débit d’air max : 2.0 m3/min
Dépression : 22 kPa
Poids : 17.2 kg
Réservoir : 27/32 l (liquide/solide)
Egalement pour liquides 
           avec filtre à eau !

Livré avec
2 adaptateurs pour machines, tube droit, 
tube coudé, buse pour sols, buse à fente étroite, 
tuyau flexible Ø 28 mm antistatique longueur 3.5 m, 
tuyau flexible Ø 38 mm antistatique longueur 2.5 m

Livré avec
2 adaptateurs pour machines, tube droit, tube coudé, 

buse pour sols, buse à fente étroite, tuyau flexible 
Ø 28 mm antistatique longueur 3.5 m, tuyau flexible 

Ø 38 mm antistatique longueur 2.5 m
CL108FDZW
Aspirateur à main 12Vmax CXT
Débit d’air max : 1.2 m3/min
Dépression : 4.4 kPa
Volume du contenant : 0.6 l
Poids avec accu : 1.2 kg

Livré avec tube droit, 
buse pour sol, filtre capsule,
sans accu, sans chargeur

DVC261ZX11
Aspirateur dorsal 2x18V=36V LXT
Débit d’air max : 2.3 m3/min
Dépression : 11 kPa
Réservoir : 2 l (papier) / 1.5 l (tissus)
Poids avec accu : 4.5 kg
3 vitesses
Classe L

Livré avec tuyau flexible Ø 28 mm longueur 1 m, tube coudé, tube télescopique, 
buse pour sols 22 cm, filtre Hepa, sans accu, sans chargeur

DCL501Z
Aspirateur à cyclone 18V LXT
Débit d’air max : 1.2 m3/min
Dépression : 10 kPa
Réservoir : 0.25 l
Poids avec accu : 4.0 kg
2 vitesses

Livré avec buse pour sol, buse pour fentes, 
tuyau droit et bandoulière, sans accu, sans chargeur

DCL280FZ
Aspirateur à main 18V LXT
Débit d’air max : 1.4 m3/min
Dépression : 6.4 kPa
Volume du contenant : 0.75 l
Poids avec accu : 1.6 kg

Livré avec tube droit, 
buse pour sol, filtre capsule,
sans accu, sans chargeur
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Prix recommandés sans engagement,
toutes taxes comprises. Sour réserve 
d’erreurs d’impression et de stocks disponibles.

Vente auprès du commerce spécialisé
© 09.2021 MAKITA SA - 1028 Préverenges

Prix valables du 01.10.2021 au 31.12.2021

www.makita.ch

Machines pour le jardin
Tronçonneuses 2x18V=36V LXT
Vitesse chaîne : 20 m/sec
Chaîne : 3/8" / jauge 1.1 mm
Poids avec accus : 5.1 kg

Livrée avec chaîne à gouge 
semi-carrée, protège-lame, 
guide-chaîne, sans accu,
sans chargeur 

DUC353Z
Tronçonneuse 2x18V=36V LXT
Longueur de coupe : 355 cm
Vitesse chaîne : 20 m/sec
Chaîne : 3/8" / jauge 1.1 mm
Poids avec accus 5.3 kg

Livrée avec chaîne à gouge semi-carrée, 
guide-chaîne 35 cm, protège-lame, huile 

chaîne, sans accu, sans chargeur

DUB362Z
Souffleur 2x18V=36V LXT
Vitesse à vide : 11’400 - 21’500 /min
Vitesse de l’air : 54 m/sec
Volume de l’air : 13.4 m3/min
Poids avec accus : 4.4 kg

Livré avec buse ronde, bandoulière, 
sans accu, sans chargeur

EB5300TH
Souffleur dorsal 4-temps
Cylindrée : 52,5 cm³
Puissance : 1.8 kW / 2.5 CV
Vitesse à à vide : 2’800 - 6’400 /min
Vitesse de l’air : 98 m/sec
Volume de l’air 15 m³/min
Poids : 10,1 kg

BHX2501
Souffleur 4-temps
Cylindrée : 24.5 cm³
Puissance : 0.81 kW / 1.2 CV
Vitesse à à vide : 3’500/7’800/min
Vitesse de l’air : 65 m/sec
Volume de l’air 10.1/8.91 m³/min
Poids : 5.1 kgLivré avec tube flexible, tube droit, tube rallonge, 

buse ronde, huile 4-temps 140ml, harnais, clés Livré avec tube droit, buse ronde, buse plate, clés

Seulement pour professionnels
ayant suivi une formation spécifique

DUC256Z
Long.de coupe : 25 cm

DUC306Z
Long.de coupe : 30 cm

Image : DUC256


