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Votre spécialiste Makita :

Perceuse-visseuse 18V 
DDF485RTJ
Vitesse à vide : 0-500 / 0-1’900 t/min
Capacité bois/acier : 38 / 13 mm
Couple max. dur/mou : 50 / 27 
Poids incl. accu : 1.7 kg

Livrée avec
2x accus 5.0 Ah, Chargeur rapide, 
Makpac-B
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Chères clientes, chers clients,

Récemment, monsieur le Conseiller fédéral Guy Parmelin a souligné les problèmes d’approvision-
nement en énergie électrique qui devraient, à moyen terme, survenir en raison de notre isolement 
au milieu de l’Europe. Or, si nous disposons actuellement de quoi satisfaire la demande, l’avenir 
pourrait rapidement devenir problématique, en particulier durant l’hiver et pendant les heures de 
travail. Ceci même sans prendre en compte les besoins supplémentaires résultants de l’usage de 
plus en plus fréquent de véhicules électriques.

Les solutions proposées demandent l’approbation de toutes les parties concernées, ce qui a pour 
conséquence qu’il faut un temps plus que considérable pour parvenir à mener un projet à bien, qu’il 
s’agisse de rehausser un barrage, de créer un parc éolien ou de disposer d’une quantité suffisante 
de panneaux photovoltaïques… bien plus longtemps que ce que les spécialistes nous accordent 
comme répit !

La solution des accus Makita est évidente car ceux-ci permettent de stocker de l’énergie produite en 
dehors des heures de pointe pour être utilisée dès lors que le réseau serait saturé. Elle est d’autant 
plus intéressante que l’éventail des machines alimentées par nos accus est vaste et ne cesse de 
s’étoffer de nouveaux produits !

Faire le choix d’utiliser des machines à accus est non seulement judicieux en ce qui concerne la 
liberté que nous procurent ces machines, mais c’est aussi un gage de sécurité et d’autonomie, 
quelle que soit la situation !

Go Green, Go Makita !

Cordialement,

MAKITA SA (Suisse)

 

   J. Morier            Y. Delacombaz
Sales Manager     Marketing Manager

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

Séries d’accus Makita :

DDF448RMJ
Perceuse-visseuse 14.4V LXT
Vitesse à vide : 0-350 / 0-1’800 t/min
Capacité bois / acier : 65 / 13 mm
Couple max. dur / mou : 77 / 43 Nm
Poids incl. accu : 2.2 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur 
rapide, coffret de transport Makpac-B 
+ GRATUIT lampe BML146 

Lampe torche
BML146
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Machines à accu 18V

DTD154RTJ
Visseuse à choc 18V LXT
Porte-outils 6 pans 1/4"
Vitesse à vide : 0-3600 / 0-2’100 / 0-1’100 t/min
Nombre de frappes : 0 - 3’800 / 0-2’600 / 0-1’100
Couple de serrage dur : 175 Nm
Poids incl. accu : 1.5 kg
Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, 
coffret de transport Makpac-B

DHR400ZKU
Marteau perfo-burineur 40mm 
SDS-MAX 2x18V=36V
Vitesse à vide : 250 - 500 t/min
Nbre de frappes : 1’450 - 2’900/min
Capacité maçonnerie : 40 mm
Avec couronne dans béton : 105 mm
Puissance de frappes (EPTA) 8J
Poids incl. accu : 8.1 kg
Livré avec 
poignée latérale, butée de profondeur, 
unité AWS*, dans coffret de transport, 
sans accu et sans chargeur

DTW300RTJ
Boulonneuse à choc 18V LXT
Vitesse à vide : 0-1’000 / 0-1’800 / 0-2’600 / 0-3’200 t/min
Nbre de frappes : 0-1’800 / 0-2’600 / 0-3’400 / 0-4’000
Couple de serrage : 100 / 160 / 210 / 330 Nm
Porte-outils carré 1/2"
Poids incl. accu : 1.8 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, 
coffret de transport Makpac-B 
+ Coffret à 9 douilles 1/2" 38 mm article D-41517

Le plus grand choix !!

*communication sans fil avec 
l’aspirateur via Bluetooth

Coffret à 9 douilles 1/2"
D-41517

Diamètres :
8, 10, 13, 13, 
16, 17, 18, 19, 
21 et 24 mm
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Machines à accu 18V

DKP181RTJ
Rabot à battue 82 mm 18V LXT
12’000 t/min. / largeur de travail : 82 cm
Réglage progr. de coupe : 0 - 3 mm
Capacité de battue : 0 - 25 mm
Poids incl. accu : 3.6 kg
Livrée avec 2 couteaux réversibles MD, guide parallèle, 
gabarit de réglage pour couteaux, clé, 2x accus 5.0 Ah, 
chargeur rapide, coffret de transport Makpac-C

DJR186RTE
Scie sabre 18V LXT
Longueur de course : 32 mm
Nbre de mouvements : 0 - 2’800
Capacité de coupe bois/tube : 255/133 mm
Poids incl. accu : 3.8 kg

DMP180Z
Gonfleur 18V LXT
Vitesse de l’air : 12 l/min
830 kPa 
Poids incl. accu : 1.7 kg

Livré avec tuyau 65 cm, 5 adaptateurs pour 
voitures, motos, bicyclettes, ballons, vélos 
de route, ballons et manchons plastique, 
sans accu, sans chargeur

DRV150ZJ
Riveteuse 18V LXT
Course 25 mm, Traction 10’000 N
Poids incl. accu 2.2 kg

Livrée avec bol récupérateur de tiges trans-
parent, clip de ceinture, 4 nez : 2.4, 3.2, 4 et 
4.8 mm, coffret de transport Makpac-B, sans 
accu, sans chargeur

Le plus grand choix !!

Livrée avec deux lames, 2x accus 
5.0 Ah, chargeur rapide et coffret de 
transport

*communication sans fil avec 
l’aspirateur via Bluetooth
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HP001GM201
Perceuse-frappeuse SDS-MAX 40Vmax
Vitesse à vide : 0 - 650 / 0 - 2’600 t/min  
Nombre de frappes : 0 - 9’750 / 0 - 39’000
Capacité bois/maçonnerie : 76/20 mm
Capacité acier : 20 mm
Couple max. dur/mou : 140 / 68 Nm
Poids avec accu : 3.0 kg
Livrée avec clip pour ceinture, poignée 
latérale, butée de profondeur, 2 accus XGT 
4.0 Ah, chargeur rapide et coffret de trans-
port Makpac-B

DF001GM201
Perceuse-visseuse 40Vmax
Vitesse à vide : 0 - 650 / 0 - 2’600 t/min
Capacité de perçage bois / acier : 76 / 20 mm
Couple max. dur / mou : 140 / 68 Nm
Poids incl. accu : 3.0 kg 

Livrée avec clip pour ceinture, 
poignée latérale, 2 accus XGT 
4.0 Ah, chargeur rapide et cof-
fret de transport Makpac-B

Livrée avec 
2x accus XGT 4.0 Ah, chargeur rapide 
et coffret de transport Makpac-C

TW004GM202
Boulonneuse à choc 40Vmax
Vitesse à vide : 0 - 1’000/1’800/2’600/3’200 t/min
Nbre de frappes : 0 - 1’800/2’600/3’400/4’000 /min
Couple de serrage : 350 / 630 Nm
Porte-outils carré : 1/2"
Poids incl. accu : 2.2 kg

JR001GM201
Scie sabre 40Vmax
Nombre de mouvements : 0 - 3’000
Capacité de coupe bois/tube : 255/130 mm
Poids avec accu : 4.5 kg

Machines à accu 40Vmax

HR002GM204
Marteau perforateur SDS-PLUS 40Vmax
3 fonctions
Pour perçage, forage à percussion et burinage
Nombre de tours : 0 - 5’000 t/min 
Nombre de frappes : 0 - 980
Capacité bois/maçonnerie : 32/28 mm
Capacité acier : 13 mm
Puissance de frappe (EPTA): 2.9 J
Poids avec accu : 4.6 kg

Les plus puissantes !!

Livré avec système d’aspiration de poussière DX14 
avec filtre HEPA, mandrin pour SDS-PLUS, mandrin 
autoserrant, poignée latérale, 2 accus XGT 4.0 Ah, 
chargeur rapide et coffret de transport Makpac-D

Livrée avec 3 lames, 2 accus XGT 4.0 Ah, 
chargeur rapide et coffret de transport

*communication sans fil avec 
l’aspirateur via Bluetooth
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OFFRE SPÉCIALE ENERGYPACK 40Vmax
pour les plus exigeants !!

DF002G-EPAC
Perceuse-visseuse
0-600 / 0-2’000 t/min
Bois/Acier : 38 / 13 mm
64/30 Nm / 2.8 kg

TW001G-EPAC
Boulonneuse à choc
0 - 950/1’150/1’400/1’800 t/min
0 - 1’900/2’200/2’400/2’500 frappes/min
450 / 840 / 1’500 / 1’800 Nm
Porte-outils carré 3/4" / 4.2 kg

HS004G-EPAC
Scie circulaire
Ø 190 mm
6’000 t/min / 4.7 kg
Alésage 30 mm
Coupe max : 62.5 mm
Avec lame MD 24 dents

UH004G-EPAC
Taille-haies 60 cm
2’000 / 3’600 / 5’000 t/min
Ø branches max: 23.5 mm

4.9 kgUR002G-EPAC
Débroussailleuse 
6’500 / 5’300 / 3’500 t/min
Ø de coupe 35 cm
M10x1.25LH / 5.2 kg

UR003G-EPAC
Débroussailleuse
6’500 / 5’300 / 3’500 t/min
Ø de coupe 35 cm
M10x1.25LH / 4.7 kg

+ 1x 
ENERGYPACK 40Vmax 4.0 Ah

EPAC40-402 art. 191J38-7
avec chaque machine à choix de cette page!

 sans coffret
 de transport

 sans coffret
 de transport

 sans coffret
 de transport
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OFFRE SPÉCIALE ENERGYPACK 18V
pour le plus grand choix au monde !!

+ 1x
ENERGYPACK 18V 5.0 Ah
EPAC18-502 art. 197570-9
avec chaque machine de cette page!

DDF486-EPAC
Perceuse-visseuse
0-550 / 0-2’100 t/min
Bois/acier : 76/13 mm
130 / 65 Nm
2.6 kg
Sans coffret de transport

DHR243-EPAC
Marteau perforateur
3 fonctions
Perçage, forage à percussion et burinage
0 - 950 t/min / 0 - 4’700 frappes/min
Bois/Maçonnerie/Acier : 27/24/13 mm
3,5 kg
Avec mandrin SDS-PLUS
et mandrin auto-serrant

DTD153-EPAC
Visseuse à choc
0-3’400 t/min / 0-3’600 frappes/min
Porte-outil 6-pans 1/4"
170 Nm / 1.5 kg

DGA513-
EPAC

Meuleuse 
angulaire

Ø 125 mm
3’000 - 8’500 t/min

Broche M14 / 3.0 kg
Interrupteur 

coulissant
Vitesse variable

DJV181-EPAC
Scie sauteuse orbitale
800 - 3’500 mouvements/min
Capacité bois max: 135 mm
Mouvement orbital à 4 positions
2.6 kg

DHS901-EPAC
Scie circulaire 

2x18V=36V
Ø 235 mm

4’500 t/min 
Coupe max. 85 mm

Alésage 30 mm 
 6.4 kg

DUC254-EPAC
Tronçonneuse 25 cm

24 m/sec / 1/4" / 1.3 mm
3.1 kg

DUB186-EPAC
Souffleur 
56 m/sec / 3.2 m3
5.8 kPa / 2.1 kg

 sans coffret
 de transport

 sans coffret
 de transport

 sans coffret
 de transport

Seulement pour les professionnels 
ayant suivi une formation spécifique !
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DF333D-EPAC
Perceuse-visseuse
0-450 / 0-1’700 t/min
Bois/Acier : 21 / 10 mm
30/14 Nm / 1.2 kg

PV301D-EPAC
Ponceuse-polisseuse
0-2’800 / 0-9’500 t/min
Ø disque : 50-80 mm
1.2 kg / 
Avec plateau de polissage 75 mm, plateau de 
ponçage 50 mm, un patin en laine et 2 éponges 
80 mm

HP332D-
EPAC
Perceuse-
frappeuse
0-450 / 0-1’500 t/min
0-6’750 / 0-22’500 frappes/min
Bois/Acier : 28 / 10 mm
Brique : 8 mm
35/21 Nm / 1.3 kg

UN460D-EPAC
Taille-haies 
sur perche
3’600 t/min
Long. de coupe 46 cm
Ø branches max. 18 mm
3.0 kg

CL121D-
EPAC 
Aspirateur 
pour voiture
4.6 kPa / 1.3 m3/m
0.5 litres / 1.8 kg
Avec set de soufflage
2 buses et 2 brosses
livré avec 1 accu 4.0 Ah et 
chargeur standard

MP100D-EPAC
Gonfleur
Vitesse de l’air : 10 l/min
830 kPa / 1.3 kg
Avec 5 adaptateurs

+ 1x
 ENERGYPACK 12Vmax 2.0 Ah

EPAC12-202 art. 197658-5
avec chaque machine à choix de cette page!

 sans coffret
 de transport

 sans coffret
 de transport  sans coffret

 de transport

OFFRE SPÉCIALE ENERGYPACK 12Vmax
pour plus de confort !

 sans coffret
 de transport
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HS7611J
Scie circulaire 65 mm Ø 190 mm
Puissance absorbé : 1’600 W
Diamètre/alésage : 185/30 mm
Vitesse à vide : 5’500 t/min.
Coupe à 90°/45° : 65/45 mm
Poids (EPTA) : 4.5 kg

Machines électriques pour bois 

LS0815FLN
Scie à onglets Ø 216/30 mm
Puissance absorbé : 1’400 W
Nmbre de mouvements : 0-5’000/min
Diamètre/Alésage : 216/30 mm
Coupe à 90° : 65 x 305 mm
Onglet ° biaise 45° + 45° G : 50 x 215 mm
Poids (EPTA) : 15.5 kg

RP0900J
Défonceuse plongeante 8 mm
Puissance absorbé : 900 W
Vitesse à vide : 27’000 t/min
Profondeur de défonçage : 0-35 mm
Poids (EPTA) : 3.1 kg
Avec pinces de serrage 
de 6+8 mm + 1/4" + 3/8"

Livrée avec lame MD 48 dents, sac à poussière, 
rallonges latérales, étau vertical, équerre de réglage, clé       
+ chariot de travail et de transport, article DEBWST06

B-44432
Set de 6 lames assorties

pour le bois

DEBWST06
Chariot de travail 
et de transport

JR3070CT
Scie sabre
Puissance absorbé : 1’510 W
Nombre de mouvements : 0-2’800/min
Coupe bois/tube : 255/130 mm
Poids (EPTA) 4.9 kg

Livrée avec assortiment 
de 3 lames dans coffret de 
transport + 6 lames assortis, 
article B-44432

Livrée avec pinces de serrage de 6+8 mm + 1/4",
guide parallèle, raccord d’aspiration, clés, coffret de 
transport Makpac-B

9403J
Ponceuse à ruban 100 mm
Puissance absorbé : 1’200 W
Vitesse du ruban : 500 m/min
Dimensions du ruban : 100 x 610 mm
Poids (EPTA) : 6.6 kg

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

Livrée avec coffret de transport Makpac-C
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Machines électriques pour métal et béton

9565HRZ
Meuleuse angulaire Ø 125 mm 
Puissance absorbé : 1’100 W
Vitesse à vide : 12’000 t/min
Poids (EPTA) : 2.4 kg

Livrée avec poignée latérale, disque à ébarber, 
clé à ergots

HP2071FJ 
Perceuse frappeuse électronique
Puissance absorbé : 1’010 W
Vitesse à vide : 0 - 1’200 / 0 - 2’900 t/min
Frappes : 0 - 24’000 / 0 - 58’000/min
Bois/acier/maçonnerie : 40/16/20 mm
Mandrin autoserrant : 2-13 mm
Poids (EPTA) : 2.9 kg

Livré avec butée de profondeur, poignée 
latérale dans coffret de transport Makpac-A
+ set de forets mixtes article B-44884

GA4530R
Meuleuse angulaire Ø 115 mm 
Puissance absorbé : 720 W
Vitesse à vide : 11’000 t/min
Poids (EPTA) : 2.2 kg

Livrée avec poignée latérale 
(sans disque)

HR5212C 
Marteau perfo-burineur 
SDS-MAX 52 mm
Puissance absorbé : 1’510 W
Vitesse à vide : 150 - 310 t/min
Frappes : 1’100 - 2’250 /min
Maçonnerie : 52 mm
Avec couronne dans béton : 160 mm
Puissance de frappe (EPTA) : 20 J
Poids (EPTA) : 12.1 kg

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

B-44884
Set 21 pcs de forets mixtes 

bois/métal/maçonnerie

B-59019
Set de forets NEMESIS II

7 pièces assortis

HR2630J
Marteau perfo-burineur 
26 mm SDS-PLUS
Puissance absorbé : 800 W
Vitesse à vide : 0 - 1’200 t/min
Frappes : 0 - 4’600 /min
Bois/acier : 32/13 mm
Maçonnerie : 26 mm
2.9 J / 3.4 kg

Livré avec 
butée de profondeur, poignée latérale 
dans coffret de transport Makpac-B 
+ set de forets NEMESIS II, article B-59019



11

+

+

459.-
635.-

199.-
269.-

189.-
243.-

239.-
364.-

 999.-
1’489.-

(Valeur CHF 790.-)

(Valeur CHF 260.-)

Nettoyer avec MAKITAVC2000L
Aspirateur électrique
industriel 20 litres
Classe de poussière L
Puissance absorbé : 1’000 W
Dépression : 21.0 kPa
Débit d’air max : 3.6 m3/min
Filtre Push & Clean
Poids (EPTA) : 7.5 kg

DVC863LZX
Aspirateur 2x18V=36V LXT
Classe de poussière L
Dépression : 9.8 kPa
Débit d’air max : 2.1 m3/min
Filtre HEPA
Réservoir : 8 l
Poids incl. accus : 9.9 kgLivré 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, 
sans raccordement électrique 
pour machines

DVC750LZX
Aspirateur portatif 18V LXT
Dépression : 6.7 / 4.2 kPa
Débit d’air max : 1.6 / 1.3 m3/min
Réservoir : 7.5 l
Poids incl. accu 4.6 kg

Livré avec buse en caoutchouc, 
tuyau d’aspiration flexible, 
bandoulière, sans accu ni chargeur

DCL180B-EPAC
Aspirateur à main 18V LXT
Dépression : 4.2 kPa
Débit d’air max. 1.4 m3/min
Réservoir : 0.65 l
Poids incl. accu : 1.7 kg

Livré avec buse pour sols, buse droite, 
tuyau de rallonge, support pour buse 
droite, filtre et pré-filtre en tissus, 
+ Energypack EPAC18-302 art. 191F88-8
          avec 2 accus 3.0 Ah et chargeur rapide

Livré avec
Box de rangement accessoires, tuyau 
3.5m Ø 28 mm avec 3 manchons de 
raccordement, sac d’élimination,
sans accu, sans chargeur

DHW080-EPAC
Nettoyeur à haute pression
80bar 2x18V=36V LXT
Pour tous les travaux de nettoyage autour de la maison
2 vitesses / Débit max : 378 l/hr
Température max. du liquide : 40°C
Autonomie avec 2x5.0 Ah : 12.5 / 28 min
Poids incl. accus 7.7 kg

Livré avec lance à buse variable, lance buse rotative, tuyau haute-pression 5m, diffuseur pour produit de
nettoyage, raccord pour tuyau de jardin 3/4, raccord rapide, coffret de transport qui peut être utilisé pour 
réserve d’eau, +  Energypack EPAC18-504 article 197631-5 avec 4 accus 5.0Ah, chargeur double rapide et 
coffret de transport Makpac 

ENERGYPACK
EPAC 18-504

ENERGYPACK
EPAC 18-302
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Machines pour le jardin
Taille-haies Semi-Pro
3 poignées dotées chacune d’un interrupteur
550 W / Vitesse à vide : 3’200 t/min
Ø branches max. 18 mm

Livrée avec protège-lame, crochet de suspension

DUP362-EPAC
Sécateur 2x18V=36V LXT
Ouverture max. des lames : 54 mm
Ø max. des branches : 33 mm
Poids (EPTA) : 3.7 kg

Livré avec attache-câble, clé, huile, sac de transport, 
lame de rechange, sac à dos, pochette-revolver
+ Energypack EPAC-504

DLM460CT2
Avec chargeur standard 
double DC18SH (110 min)

Livrée avec panier de ramassage, insert mulching, 
déflecteur pour éjection latérale, guide câble

UH4570
Long.de coupe : 45 cm
Poids : 3.8 kg

UH5570
Long.de coupe : 55 cm
Poids : 3.9 kg

Image : UH5575

UH6580
Long.de coupe : 65 cm
Poids : 4.6 kg UH7580

Long.de coupe : 75 cm
Poids 4.7 kg

+EPAC18-504

ELM4620
Tondeuse électrique 46 cm
Puissance absorbé : 1’800 W
Surfaces recommandées : jusqu’à 800 m2
Largeur de coupe 46 cm
Panier : 60 l
Hauteur de coupe réglable : 20 - 75 mm
Poids (EPTA) : 29.2 kg

Taille-haies Pro
3 poignées dotées chacune d’un interrupteur
670 W / Vitesse à vide : 3’000 t/min
Ø branches max. 18 mm

Image : UH6580

Livrée avec protège-lame, crochet de suspension

Energypack art. 197631-5
4 accus 5Ah + chargeur double

Tondeuse à accu 2x18V=36V
Surfaces recommandées : jusqu’à 800 m2
Vitesse à vide : 2’500 - 3’300 t/min
Largeur de coupe 46 cm
Panier : 60 l
Hauteur de coupe réglable : 20 - 75 mm
Autonomie avec 2x5Ah : 18 min
Poids avec accu : 27.6 kg

DLM460PT2
Avec chargeur rapide 
double DC18RD (45 min)

Livrée avec panier de ramassage,
insert mulching, 2 accus 5.0Ah et 
chargeur double


