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DUM604RY

159.-

Coupe-herbe 18V
Nb de mouvements : 1’250 t/min.
Hauteur de coupe : 15 /20 / 25 mm
Largueur de coupe : 16 cm
Poids : 4.4 kg
Voir détails à la page 2

225.-

Votre spécialiste Makita :

Machines à accu 18V

DUH523RM

Taille-haies à accu 18V
Vitesse à vide : 0-2’700 t/min.
Longueur de coupe : 52 cm
Ø branches max. : 15 mm
Poids : 3.4 kg

DUH602SF

Taille-haies à accu 18V

Vitesse à vide : 2’000/ 3’600/ 4’400 t/min.
Longueur de coupe : 60 cm
Ø branches max. : 21.5 mm
Poids : 4.4 kg

Livré avec protège-lame,
1x accu 4.0 Ah et
chargeur rapide (36 min.)

Livré avec protège-lame,
1x accu 3.0 Ah et chargeur (60 min.)

269.324.-

309.-

DUC122RME

369.-

Tronçonneuse à accu 18V
Longueur de coupe : 11.5 cm
Vitesse de chaîne : 5 m/sec.
Pas de chaîne : 1/4"
Jauge : 1.3 mm
Maillons : 42
Vibrations : 4.3 m/s2
Poids : 2.7 kg

Livrée avec lame, chaîne, protège-lame,
lime ronde, 2x accus 4.0 Ah et chargeur
rapide (36 min.)

439.522.-

DUR181RM

Coupe-herbe à accu 18V
avec poignée télescopique
réglable sur 19 cm.
Vitesse à vide : 7’800 t/min.
Diamètre de coupe : 26 cm
Vibrations : 2.5 m/s2
Poids : 2.9 kg

DUM604RY

Livré avec tête de coupe semi-automatique
1 fil (nylon), bandoulière, clé, 1x accu 4.0 Ah
et chargeur rapide (36 min.)

Coupe-herbe à accu 18V

Nombre de mouvements : 1’250 t/min.
Largueur de coupe : 16 cm
Hauteur de coupe : 15/ 20/ 25 cm
Poids : 1.7 kg
Livré avec lame, protège-lame, bac de
ramassage pour herbe, 1x accu 1.5 Ah
et chargeur rapide (15 min.)

259.159.225.-

2

324.-

Machines à accu 18V
DUH601Z/DUH751Z

DUH601Z

Taille-haies à accu 18V

DUH754SZ

60 cm / 3.3 kg

Vitesse à vide : 2’000-4’400 t/min.
Ø branches max. : 23.5 mm

Taille-haies à accu 18V

Vitesse à vide : 2’000 /3’600 /4’400 t/min.
Longueur de coupe : 75 cm
Ø branches max. : 23.5 mm
Poids : 3.9 kg

279.-

Livré avec protège-lame,
sans accu, sans chargeur

339.-

Livré avec protège-lame,
récupérateur des déchets
verts coupés, sans accu,
sans chargeur

DUH751Z

75 cm / 3.5 kg

299.359.-

399.469.-

DUN500WZ

Taille-haies sur perche à accu 18V
Vitesse à vide : 2’000 /3’600 /4’400 t/min.
Longueur de coupe : 50 cm
Ø branches max. : 23.5 mm
Poids : 4.3 kg

DUN600LZ

Livré avec protège-lame, harnais simple,
sans accu, sans chargeur

Orientable à 45°
vers le haut et
70° vers le bas.
Pliable pour un
transport
facile.

Taille-haies sur perche à accu 18V
Vitesse à vide : 2’000 /3’600 /4’400 t/min.
Longueur de coupe : 60 cm
Ø branches max. : 23.5 mm
Poids : 4.1 kg
Livré avec protège-lame,
sans accu, sans chargeur

Non pliable

309.389.-

269.-

DUC254Z*

339.-

Tronçonneuse à accu 18V
Longueur de coupe : 25 cm
Vitesse chaîne : 24 m/sec.
Pas de chaîne : 1/4"/ Jauge : 1.3 mm
Poids : 3.1 kg

DUC254CZ*

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

Tronçonneuse à accu 18V

299.360.-

(Version Carving)

Longueur de coupe : 25 cm
Vitesse chaîne : 24 m/sec.
Pas de chaîne : 1/4"/ Jauge : 1.3 mm
Poids : 3.1 kg
Livrée avec guide-chaîne, chaîne, protection chaîne, clé,
sans accu, sans chargeur

*Uniquement pour
professionnels ayant
suivi une formation
spécifique

329.396.-
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Machines à accu 18V
DUR187LZ

Coupe-herbe à accu 18V
Vitesse à vide : 4’000-6’000 t/min.
Diamètre de coupe : 25-30 cm
Pas de l’axe : M8 x 1.25 LH
Tête de coupe (nbre de fils) : 2
Poids : 3.5 kg

DUR188LZ

Coupe-herbe à accu 18V
Vitesse à vide : 4’000-6’000 t/min.
Diamètre de coupe : 25-30 cm
Pas de l’axe : M8 x 1.25 LH
Tête de coupe (nbre de fils) : 2
Poids : 4 kg
Tube principal démontable
pour un transport et
stockage facile

259.324.-

Livré avec tête de coupe à 2 fils nylon
Tap&Go, harnais, clés, sans accu,
sans chargeur

Livré avec tête de coupe à
2 fils nylon Tap&Go, harnais,
clés, sans accu, sans
chargeur

309.378.-

DUR189Z

Coupe-herbe à accu 18V

Vitesse à vide : 4’000 / 5’000/ 6’000 t/min.
Diamètre de coupe : 30 cm
Pas de l’axe : M8 x 1.25 LH
Tête de coupe (nbre de fils) : 2
Poids : 3.3 kg

259.-

Livrée avec tête de coupe à 2 fils nylon, harnais,
clés, sans accu, sans chargeur

324.-

DCU180Z

Brouette à accu 18Vx2
avec cadre et bac
Vitesse avant : 0-3.5/ 0-1.5 km/h
Capacité de charge max. : 130 kg
Angle de pente max. : 12°
Vitesse avant : 0-3.5/ 0-1.5 km/h
Poids : 44.8 kg

949.-

1’193.-

INCLUS :

(Art. 199008-0)

(Art. 199009-8)

Livrée avec bac inclinable, cadre, sans accu, sans chargeur

4

Machines à accu 2x18V

DUR368AZ

Débroussailleuse à accu 2x18V=36V
Vitesse à vide : 3’500 /5’300 /6’500 t/min.
Diamètre de coupe : 35 cm
Pas de l’axe : M10 x 1.25 LH
Tête de coupe (nbre de fils) : 2
Poids : 4.7 kg

DUR368LZ

Débroussailleuse à accu 2x18V=36V
Vitesse à vide : 3’500 /5’300 /6’500 t/min.
Diamètre de coupe : 35 cm
Pas de l’axe : M10 x 1.25 LH
Tête de coupe (nbre de fils) : 2
Poids : 4.7 kg

Livrée avec tête à 2 fils nylon
automatique Ø 350 mm, tête de
coupe à 3 dents en plastique,
lame à 4 dents, harnais, clés,
sans accu, sans chargeur

Livrée avec tête à 2 fils nylon
automatique Ø 350 mm, tête de
coupe à 3 dents en plastique,
lame à 4 dents, harnais, clés,
sans accu, sans chargeur

309.385.-

309.385.-

DUR369LZ

Débroussailleuse à accu 2x18V=36V
Vitesse à vide : 4’000 /4’600 /5’000 t/min.
Diamètre de coupe : 43 cm
Pas de l’axe : M10 x 1.25 LH
Tête de coupe (nbre de fils) : 2
Poids : 6.3 kg
Livrée avec tête à 2 fils nylon
automatique Ø 430 mm, tête de
coupe à 3 dents en plastique,
lame à 4 dents, harnais, clés,
sans accu, sans chargeur

349.429.-

DCE090ZX1

Découpeuse à accu 2x18V=36V
Vitesse à vide : 6’600 t/min.
Profondeur de coupe : 88 mm
Ø axe : 22.23 mm
Poids : 6.4 kg

DUH651Z

Taille-haies à accu 2x18V=36V

Livrée avec système d’arrosage
à eau, disque de tronçonnage Inox
230 mm, clé combinée, sans accu,
sans chargeur

Vitesse à vide : 2’000-3’600 t/min.
Longueur de coupe : 65 cm
Ø branches max. : 18 mm
Poids : 5.3 kg
Livré avec protège-lame,
sans accu, sans chargeur

599.739.-

259.324.-
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Machines à accu 2x18V
DLM382Z

Tondeuse à accu 2x18V=36V
Vitesse à vide : 3’700 t/min.
Largeur de coupe : 38 cm
réglable:: 20-75
Coupe réglable
20-75 mm
mm
Surface recommandée : 560 m2
Capacité panier : 40 l
Poids : 16.9 kg

219.268.-

Livrée avec panier de ramassage,
sans accu, sans chargeur

DLM432Z

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

299.360.-

Livrée avec panier de ramassage,
sans accu, sans chargeur

DLM462Z
Tondeuse à accu autotractée 2x18V=36V

DLM460Z

Tondeuse à accu 2x18V=36V
Vitesse à vide : 2’500-3’000 t/min.
Largeur de coupe : 46 cm
Coupe réglable : 20-75 mm
Surface recommandée : 800 m2
Capacité panier : 60 l
Châssis en acier
Poids : 27.6 kg
Livrée avec panier de ramassage,
insert mulching, sans accu,
sans chargeur

449.-

Vitesse à vide : 2’500-3’000 t/min.
Largeur de coupe : 46 cm
Coupe réglable : 20-100 mm
Surface recommandée : 1900 m2
Capacité panier : 60 l
Châssis en acier
Poids : 39 kg
Livrée avec panier
de ramassage,
insert mulching,
sans accu,
sans chargeur

540.-

729.820.-

6

Machines à accu 18V + 2x18V

DLM532Z

Tondeuse à accu autotractée 2x18V=36V
Vitesse à vide : 2’300-2’800 t/min.
Largeur de coupe : 53 cm
Coupe réglable : 20-100 mm
Surface recommandée : 2’300 m2
Capacité panier : 60 l
Châssis en acier
Poids : 42.8 kg

DLM533Z

Tondeuse à accu
autotractée 2x18V=36V

879.-

Vitesse à vide : 2’300-2’800 t/min.
Largeur de coupe : 53 cm
Coupe réglable : 20-100 mm
Surface recommandée : 2’300 m2
Capacité panier : 70 l
Châssis en aluminium
Poids : 46.7 kg

990.-

Livrée avec panier de ramassage,
déflecteur latéral, insert mulching,
sans accu, sans chargeur

Livrée avec panier de
ramassage, insert mulching,
sans accu, sans chargeur

939.1’060.-

UR101C-PDC01

Débroussailleuse à accu
2x18v=36V avec connecteur
Vitesse à vide : 4’600 /5’000 /5’500 t/min.
Diamètre de coupe : 35 cm
Pas de l’axe : M10 x 1.25 LH
Tête de coupe (nbre de fils) : 2
Poids : 5.2 kg
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(PDC01 Art. 191A59-5)

1’499.-

e

2’048.-

Livrée avec tête à 2 fils nylon automatique Ø 350 mm,
tête de coupe à 3 dents en plastique 255 mm, lame à 2
dents, harnais, clés, porte-accus dorsal, 4x accus 5.0 Ah et
chargeur rapide double

UR201C-PDC01

Débroussailleuse à accu
2x18v=36V avec connecteur
Vitesse à vide : 4’600 /5’000 /5’500 t/min.
Diamètre de coupe : 35 cm
Pas de l’axe : M10 x 1.25 LH
Tête de coupe (nbre de fils) : 2
Poids : 4.7 kg
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(PDC01 Art. 191A59-5)

1’499.-

t
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2’048.-

Livrée avec tête à 2 fils nylon automatique Ø 350 mm,
tête de coupe à 3 dents en plastique 255 mm, lame à 2
dents, harnais, clés, porte-accus dorsal, 4x accus 5.0 Ah et
chargeur rapide double

7

Machines à accu 2x18V
DUB361Z

DUB362Z

Souffleur à accu 2x18=36V

Souffleur à accu 2x18=36V

Vitesse à vide : 10’000-17’000 t/min.
Vitesse de l’air : 57/ 93 m/sec
Volume air : 2.6/ 4.4 m3/min.
Poids : 3.2 kg

Vitesse à vide : 11’400-21’500 t/min.
Vitesse de l’air : 54 m/sec.
Volume de l’air : 13.4 m3/ min.
Poids : 4.4 kg

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

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

149.-

219.-

190.-

271.-

319.-

399.-

DUB363ZV

Souffleur/aspirateur à accu
& Set d’aspiration 2x18=36V

Mode aspirateur avec
mulching

Vitesse à vide : 0-7’850 t/min.
Vitesse de l’air : 65 m/sec.
Volume de l’air : 13.4 m3/ min.
Poids : 6.6 kg
Livré avec buse de soufflage,
sac 50 litres, bandoulière,
set d’aspiration complet,
sans accu et sans chargeur

Mode souffleur

DUC353Z/DUC355Z

Tronçonneuse à accu 2x18V=36V
Longueur de coupe : 35 cm
Vitesse chaîne : 20 m/sec.
Pas de chaîne : 3/8"
Jauge : 1.1 mm
Poids : 5.3 kg

DUC256Z*/DUC306Z*

Tronçonneuse à accu 2x18V=36V
Vitesse chaîne : 20 m/sec.
Pas de chaîne : 3/8" /Jauge : 1.1 mm
Poids : 5.1 kg

DUC256Z*
25 cm

*Uniquement pour
professionnels ayant
suivi une formation
spécifique

DUC306Z*

269.315.-

30 cm

269.315.-

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

Prix recommandés sans engagement,
selon catalogue machines 2020, toutes
taxes comprises. Sous réserve d’erreurs
d’impression et des stocks disponibles.

Photo : DUC353Z

DUC355Z

Avec écrous de fixation

DUC353Z

Avec tendeur
de chaîne rapide

339.410.-

Vente auprès du commerce spécialisé.
©02.2021 MAKITA SA - 1028 Préverenges

339.410.-

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

Prix valables du 15.02.2021
au 30.06.2021

www.makita.ch

