
Valable du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2017 inclus

 

UP FOR ANY CHALLENGE

ALL in
VERSION

DV18DBL2(WP)
Perceuse-visseuse à percussion sur batterie
18 V - 136 Nm - 2 x 5.0 Ah
Réf. commande P-B : 93255286
Réf. commande BE : DV18DBL2WP
Couple de serrage élevé | moteur sans balais |
fonction RFC | mandrin à serrage rapide 13 mm |
carter en aluminium | 22 positions réglables.
Ensemble complet en coffret HSC II avec 2 batteries
5.0 Ah et chargeur.

449.-
543.29 TVAC 

DE NOMBREUSES 
NOUVELLES 
MACHINES

COMBINEZ UNE MACHINE A BATTERIE 18 V EXCLUSIVE 
AVEC UNE MACHINE SUR BATTERIE 18 V ALL-IN

ET RECEVEZ UNE   
3E BATTERIE 18 V - 5.0 AH LI-ION GRATUITE*
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TOUTES LES 
COMBINAISONS  

POSSIBLES

WH18DSDL(W4S) 159.-
18 V - 170 Nm | p. 11

WH18DBDL(W4S) 219.-
18 V - 165 Nm | p. 11

WF18DSL(U6S) 309.-
18 V - 4 mm | p. 8

C18DBAL(W4S) 205.-
18 V - 57 mm | p. 14

G18DSL(W5S) 149.-
18 V - 125 mm | p. 13

G18DBVL(W5S) 189.-
18 V - 125 mm | p. 12

G18DBAL(W5S) 179.-
18 V - 125 mm | p. 12

CJ18DSL(W4S) 169.-
18 V | p. 14

CR18DSL(W4S) 219.-
18 V | p. 14

CL18DSL(U6S) 809.-
18 V | infos en ligne

DS18DBL2(W4S) 189.-
18 V - 136 Nm | p. 5

DV18DSDL(W4S) 169.-
18 V - 92 Nm | p. 6

DS18DSL(W4S) 149.-
18 V - 55 Nm | p. 6

DS18DSDL(W4S) 149.-
18 V - 92 Nm | p. 6

DV18DBL2(W4S) 209.-
18 V - 136 Nm | p. 5

DN18DSL(W4S) 199.-
18 V - 22 Nm | p. 8

DH18DBL(W4S) 255.-
18 V - 2,6 J | p. 8

WR18DSDL(W4S) 159.-
18 V - 255 Nm | p. 11

WR18DBDL(W4S) 219.-
18 V - 250 Nm | p. 11

WR18DSHL(W4S) 249.-
18 V - 480 Nm | p. 10

P18DSL(W4S) 219.- 
18 V - 82 mm | p. 14

CV18DBL(W4S) 209.-
18 V | p. 15

CE18DSL(W4S) 335.-
14,4 V et 18 V - 1,6 mm | p. 15

CN18DSL(W4S) 385.-
14,4 V et 18 V - 1,6 mm | p. 15

CB18DBL(W4S) 235.-
18 V | p. 13

COMBINEZ UNE MACHINE SUR BATTERIE 18 V 
EXCLUSIVE AVEC UNE MACHINE SUR BATTERIE 18 V 

ALL-IN ET RECEVEZ UNE  
3E  BATTERIE 18 V - 5.0 AH LI-ION GRATUITE*

G18DBL(W5S) 179.-
18 V - 125 mm | p. 13

MACHINES SUR BATTERIE 18 V HITACHI EXCLUSIVE
batterie et chargeur exclue - coffret inclus

EX clusive
VERSION
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CL18DSL(UU) 1039.-
18 V | infos en ligne

WF18DSL(UM) 499.-
18 V - 4 mm | p. 8

C18DBAL(WP) 435.-
18 V - 57 mm | p. 14

G18DSL(WU) 389.-
18 V - 125 mm | p. 13

G18DBAL(WQ) 419.-
18 V - 125 mm | p. 12

G18DBVL(WQ) 429.-
18 V - 125 mm | p. 12

G18DBL(WQ) 419.-
18 V - 125 mm | p. 13

CJ18DSL(WP) 409.-
18 V | p. 14

CR18DSL(WJ) 449.-
18 V | p. 14

P18DSL(WP) 459.-
18 V - 82 mm | p. 14

CV18DBL(WP) 449.-
18 V | p. 17

CE18DSL(WP) 575.-
14,4 V et 18 V - 1,6 mm | p. 15

CN18DSL(WP) 625.-
14,4 V et 18 V - 1,6 mm | p. 15Voir la dernière page pour les conditions de l’action.*

Un professionnel vise la meilleure qualité. Pour lui, 3 choses sont essentielles :  
la workforce optimale, l'outillage adapté et des batteries en suffisance. Voilà pourquoi Hitachi 
propose désormais les COMBI-DEALS  MORE WORKFORCE : des combinaisons futées 
de nos machines sur batterie 18 V EXclusive et de machines sur batterie 18 V ALL-in dans 
une campagne choc. Vous disposez ainsi en un tournemain de plus de puissance (pas moins 
de 3 batteries) et de plus de workforce. Vous voilà prêt à relever tous les défis ! 

Comment cela fonctionne-t-il ?
1. Choisissez une machine sur batterie 18 V EXclusive 5.0 Ah 
 (reconnaissable à la désignation de type se terminant par W4S, W5S 
 ou U6S). Vous la trouvez sur la page de gauche. 
2. Combinez celle-ci avec une machine sur batterie 18 V ALL-in (ensemble 
 complet avec coffret, 2 batteries et chargeur) au choix sur la page de droite.  
3. Vous recevez une 3E  batterie 18 V - 5.0 Ah Li-ion (type BSL1850) GRATUITE.* 

MACHINES SUR BATTERIE 18 V HITACHI ALL-IN
y compris 2 batteries 18 V - 5.0 Ah Li-ion, chargeur et coffret

DS18DSL(WP) 389.-
18 V - 55 Nm | p. 6

DS18DSDL(WP) 389.-
18 V - 92 Nm | p. 6

DS18DBL2(WP) 429.-
18 V - 136 Nm | p. 4

DV18DSDL(WP) 409.-
18 V - 92 Nm | p. 6

DV18DBL2(WP) 449.-
18 V - 136 Nm | p. 1

DH18DBL(WP) 495.-
18 V - 2,6 J | p. 8

WR18DSDL(WP) 399.-
18 V - 250 Nm | p. 11

WR18DBDL(WP) 459.-
18 V - 250 Nm | p. 11

WR18DSHL(WP) 489.-
18 V - 480 Nm | p. 10

WH18DSDL(WJ) 389.-
18 V - 170 Nm | p. 11

WH18DBDL(WP) 459.-
18 V - 165 Nm | p. 11

CB18DBL(WJ) 465.-
18 V | p. 13

ALL in
VERSION
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Les DS18DBL2 et DV18DBL2 Hitachi peuvent être qualifiées de révolutionnaires
en toute chose. Jamais encore on n'avait intégré autant de force dans une  
foreuse-visseuse ou une foreuse à percussion-visseuse sur batterie 18 V :  
pas moins de 136 Nm ! En outre, ces deux machines sont équipées de
la technologie RFC novatrice. Vous voilà prêt à relever tous les défis ! 

AUCUN DÉFI N'EST 
INSURMONTABLE
AVEC 136 NM !

La technologie RFC est un incontournable sur les machines à couple élevé. Elle assure plus de 
sécurité et de contrôle sur la machine. Si la foreuse ou l'embout se bloque soudainement à cause 
d'une surcharge et que la machine veut tourner autour de son axe, la technologie RFC entre
en action. Grâce à un élément de commande intégré, l'alimentation électrique du moteur est 
coupée instantanément.

Couple de serrage élevé | moteur sans balais |
fonction RFC | mandrin à serrage rapide 13 mm |
carter en aluminium | 22 positions réglables. 
Ensemble complet en coffret HSC II avec
2 batteries 5.0 Ah et chargeur.

DS18DBL2(WP)
Perceuse-visseuse sur batterie
18 V - 136 Nm - 2 x 5.0 Ah
Réf. commande P-B : 93255266
Réf. commande BE : DS18DBL2WP

429.-
519.09 TVAC  
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DS18DBL2(W4S)
Perceuse-visseuse sur batterie
18 V - 136 Nm
Réf. commande P-B : 714933
Réf. commande BE : DS18DBL2W4S

189.-

En coffret HSC II batterie et
chargeur exclue.

209.-

DV18DBL2(W4S)
Perceuse-visseuse à percussion
sur batterie

En coffret HSC II batterie et
chargeur exclue.

18 V - 136 Nm
Réf. commande P-B : 714935
Réf. commande BE : DV18DBL2W4S

Hitachi offre une garantie standard de 1 an sur  
les machines. Si vous enregistrez votre nouvelle 
machine dans les 4 semaines sur notre site Web, 
vous recevez une garantie d'usine supplémentaire
de 2 ans. Sans frais !

TRAVAILLER PENDANT 3 ANS
SANS SOUCIS AVEC UNE GARANTIE 
D'HITACHI

Désormais aussi 3 ans de garantie sur les batteries et chargeurs.
Outre nos machines, nos batteries et chargeurs sont eux aussi d'une  
qualité de pointe. Voilà pourquoi vous bénéficiez également de 3 ans de 
garantie contre les défauts de fabrication si vous vous enregistrez
en ligne. Voilà de quoi travailler sans soucis !

Découvrez la nouvelle génération de machines innovantes d'Hitachi. 
Plus rapides. Plus précises. Et avec une foule de nouveautés 
indispensables pour votre travail ou votre projet. Prenez ainsi 
le moteur sans balais, les batteries Lithium-ion ou le couple le 
plus élevé au monde ; des avantages dont chaque professionnel 
entend profiter pour son travail. En outre, grâce à des techniques 
intelligentes comme ACS (Active Control System) et RFC (Reactive 
Force Control), vous êtes assuré de prestations de pointe et d'une 
sécurité optimale.  
Bref, avec Hitachi, vous voilà prêt à relever tous les défis ! 

UP FOR ANY 
CHALLENGE

228.69 TVAC 

252.89 TVAC  

EX clusive
VERSION

EX clusive
VERSION

Machine EXclusive Hitachi
Version EXclusive, sans batteries ni chargeur,
avec coffret. C'est écologique, offre plus de 
workforce avec moins d'investissements et est 
parfaitement échangeable.

Machine ALL-In Hitachi
Y compris 2 batteries, chargeur et coffret.

Batterie Li-ion
Hitachi est le seul à garantir une protection optimale 
de la batterie avec sa technologie Li-ion.
Cela garantit une longévité incroyablement longue 
et une utilisation durable. Plus l'ampérage est 
élevé, plus vous travaillez longtemps avec chaque 
charge de batterie. Voilà pourquoi Hitachi développe 
sans cesse ces sources électriques et propose une 
technique de batterie jusqu'à pas moins de 6.0 Ah. 
En outre, toutes les batteries sont livrées en version 
à glissière, pour un échange optimal entre machines 
de la même tension.

Moteur sans balais
Avec l'introduction du moteur sans balais dans 
les outils sur batterie et électriques, Hitachi a 
réalisé une véritable percée. Dans ces deux types 
de machine, le moteur sans balais, grâce à une 
résistance quasiment négligeable, garantit moins 
d'usure et donc une longévité bien supérieure et une 
puissance (constante) plus importante. 

User Vibration Protection
Le système UVP développé en interne prévient 
efficacement la plus grande partie des vibrations 
gênantes pendant le travail. Il garantit un confort 
accru et plus de protection des articulations.

Active Control System 
L'efficacité de chaque machine  
est adaptée automatiquement à la charge. 
Voilà ce qu'assure le nouveau système de réglage 
ACS mis au point par Hitachi : Système de
contrôle actif. Plus de contrôle du fonctionnement 
de la machine, pilotage entièrement automatique!
  

Carter de moteur en aluminium
Le moteur sans balais à double isolation est
intégré dans un carter très robuste en fonte 
d'aluminium. Le carter est plus solide et constitue 
une amélioration considérable pour la durabilité
de la machine.

Reactive Force Control
Si la foreuse ou l'embout se bloque soudainement 
à cause d'une surcharge et que la machine veut 
tourner autour de son axe, l'élément de commande 
TFC intégré entre en action. Il interrompt 
instantanément l'alimentation électrique du 
moteur.

Là où il est important de travailler sans poussière, 
Hitachi a fait contrôler ses machines par TNO.

Explication pictogrammes

ALL in
VERSION

EX clusive
VERSION
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DS18DSDL(WP)
Perceuse-visseuse sur batterie

Mandrin à serrage rapide 13 mm | carter robuste en aluminium | 
régime réglable en continu | 22 positions réglables.
Ensemble complet en coffret HSC II avec 2 batteries 5.0 Ah
et chargeur.

18 V - 92 Nm - 2 x 5.0 Ah
Réf. commande P-B : 93104911
Réf. commande BE : DS18DSDL(WP)

DV18DSDL(WP)
Perceuse-visseuse à percussion sur batterie
18 V - 92 Nm - 2 x 5.0 Ah
Réf. commande P-B : 93212331
Réf. commande BE : DV18DSDL(WP)
Mandrin à serrage rapide 13 mm | carter en aluminium |
régime réglable en continu | 22 positions réglables.
Ensemble complet en coffret HSC II avec 2 batteries 5.0 Ah
et chargeur.

389.-
470.69 TVAC  

ALL in
VERSION

409.-
494.89 TVAC  

ALL in
VERSION

149.-
180.29 TVAC 

EX clusive
VERSION

Réf. commande P-B : 93104915
Réf. commande BE : DS18DSDLW4S  
En coffret HSC II batterie et
chargeur exclue.

DS18DSDL(W4S)

204.49 TVAC 

169.-

EX clusive
VERSION

Réf. commande P-B : 714934
Réf. commande BE : DV18DSDLW4S
En coffret HSC II batterie et
chargeur exclue.

DV18DSDL(W4S)

DS18DSL(WP)
Perceuse-visseuse sur batterie

Verrouillage de l'arbre | mandrin à serrage rapide 13 mm |
embouts changement rapide | 22 positions réglables.
Ensemble complet en coffret HSC II avec 2 batteries 5.0 Ah et 
chargeur.

18 V - 55 Nm - 2 x 5.0 Ah 
Réf. commande P-B : 93104771
Réf. commande BE : DS18DSL(WP)

DS18DSL(W4S)
Réf. commande P-B : 714931
Réf. commande BE : DS18DSLW4S
En coffret HSC II batterie et
chargeur exclue.

149.-
180.29 TVAC 

389.-
470.69 TVAC  

DS18DBEL(WE)
Perceuse-visseuse sur batterie
18 V - 50 Nm - 2 x 2.5 Ah
Réf. commande P-B : 93256836
Réf. commande BE : DS18DBEL(WE)
Moteur sans balais | frein électrique « Quick-Stop » |
Régime réglable en continu | mandrin à serrage
rapide 13 mm | Éclairage LED.
Ensemble complet en coffret HSC II avec 2 batteries 2.5 Ah
et chargeur.

ALL in
VERSION

301.65
365.00 TVAC  

EX clusive
VERSION

3E BATTERIE   
18 V - 5.0 AH LI-ION GRATUITE*

EX clusive
VERSION

ALL in
VERSION

Voir la dernière page pour les conditions de l’action.*
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DS18DJL(WQ)
Perceuse-visseuse sur batterie

Mandrin à serrage rapide 13 mm | frein électrique « Quick-Stop » |
régime réglable en continu | 22 positions réglables |
verrouillage de l'arbre. 
Ensemble complet en coffret HSC II avec
2 batteries 3.0 Ah et chargeur.

18 V - 53 Nm - 2 x 3.0 Ah
Réf. commande P-B: 93256448 | Réf. commande BE: DS18DJLWQ

NOUVEAU

205.79
249.00 TVAC  

180.99

DS18DJL(WC)
Perceuse-visseuse sur batterie
18 V - 53 Nm - 2 x 1.5 Ah
Réf. commande P-B : 93256446
Réf. commande BE : DS18DJL(WC)
Mandrin à serrage rapide 13 mm | frein 
électrique « Quick-Stop » | régime réglable
en continu | 22 positions réglables |
verrouillage de l'arbre. 
Ensemble complet en coffret plastique 
avec 2 batteries 1.5 Ah et chargeur.

219.00 TVAC  

DS14DJL(WA)
Perceuse-visseuse sur batterie

Mandrin à serrage rapide 13 mm | frein 
électrique « Quick-Stop » | régime réglable 
en continu | 22 positions réglables |
avec lampe UB18DAL | verrouillage
de l'arbre.
Ensemble complet en coffret plastique 
avec 2 batteries 1.5 Ah et chargeur

14,4 V - 47 Nm - 2 x 1.5 Ah
Réf. commande P-B : 93256435
Réf. commande BE : DS14DJL(WA)

144.63
175.00 TVAC 

DS10DAL(WC)
Perceuse-visseuse sur batterie

Poids plume, 1 kg | mandrin à serrage 
rapide 10 mm | 12 V pic | 21 positions 
réglables | verrouillage de l'arbre.
Ensemble complet en coffret plastique
avec 2 batteries 1.5 Ah et chargeur.

10,8 V - 36 Nm - 2 x 1.5 Ah
Réf. commande P-B : 93104326
Réf. commande BE : DS10DAL(WC)

114.88
139.00 TVAC 

Y COMPRIS COFFRET HSC II
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Vitesse de forage élevée | force de percussion élevée | moteur sans balais | fonction RFC | accouplement à friction | 3 positions, 
forage à percussion, forage et burinage. Ensemble complet en coffret HSC IV avec 2 batteries 5.0 Ah et chargeur.

DH18DBL(WP) Marteau de forage et de burinage SDS-PLUS à batterie
18 V - 2,6 J - 2 x 5.0 Ah
Réf. commande P-B : 93201216 | Réf. commande BE : DH18DBLWP

495.-
598.95 TVAC 

WF18DSL(UM) 
Visseuse automatique rapide
18 V - 4 mm - 2 x 5.0 Ah
Réf. commande P-B : 93200831
Réf. commande BE : WF18DSL(UM)
Système d'accouplement à friction, offre un contrôle parfait
du vissage | poignée antidérapante et robuste.
Ensemble complet en coffret HSC IIl avec
2 batteries 5.0 Ah et chargeur.

EX clusive
VERSION

WF18DSL(U6S) 
Réf. commande P-B : 714943 

Réf. commande BE : WF18DSLU6S
En coffret HSC IIl batterie et chargeur exclue.

309.-
373.89 TVAC 

ALL in
VERSION

499.-
603.79 TVAC 

DN18DSL(LE)
Perceuse-visseuse d'angle sur batterie
18 V - 22 Nm - 2 x 2.5 Ah
Réf. commande P-B : 93256546
Réf. commande BE : DN18DSL(LE)
Mandrin à serrage rapide 10 mm | longeur du mandrin | grand 
interrupteur à levier | régime réglable en continu | poignée latérale.
Ensemble complet en coffret HSC II avec
2 batteries 2.5 Ah et chargeur.

DN18DSL(W4S)
Réf. commande P-B : 714936

Réf. commande BE : DN18DSLW4S
En coffret HSC II batterie et chargeur exclue.

199.-
240.79 TVAC  

EX clusive
VERSION

349.-
422.29 TVAC  

ALL in
VERSION

DH18DBL(W4S)

En coffret HSC IV  
batterie et chargeur exclue.

Réf. commande P-B : 754960 
Réf. commande BE : DH18DBLW4S

255.-
308.55 TVAC 

EX clusive
VERSION

Voir la dernière page pour les conditions de l’action.*

3E BATTERIE   
18 V - 5,0 AH LI-ION GRATUITE*

EX clusive
VERSION

ALL in
VERSION

3E BATTERIE   
18 V - 5.0 AH LI-ION GRATUITE*

EX clusive
VERSION

ALL in
VERSION

NOUVEAU
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ADAPTATEUR POUR
ASPIRATEUR 
pour trous de forage jusque max. 90 mm

ADAPTATEUR POUR
ASPIRATEUR 
pour trous de forage jusque max. 14 mm
Réf. commande P-B : 783116
Réf. commande BE : 783116

Dans la construction, le travail sans poussière est la norme depuis 2013. 
Les quantités importantes de poussières de quartz et poussières fines 
dégagées par le forage ou le sciage dans les différentes briquespeuvent 
entraîner non seulement des amendes élevées, mais surtout des lésions 
permanentes des poumons. Hitachi fournit des systèmes d'aspiration de 
poussières pour pratiquement chaque machine grâce à un raccord entre 
la machine et un aspirateur. L'adaptateur se colle solidement contre les 
surfaces en brique ou béton. Pendant le forage, la poussière est aspirée 
directement du trou de forage. Les adaptateurs pour aspirateurs sont 
disponibles en plusieurs variantes. Pour trous de forage jusqu'à 14 mm, 
85 mm et maximum 175 mm.

LA POUSSIÈREPARTOUT, 
C'EST TERMINÉ !

59.95

49.95
60.44 TVAC 

24.95

19.95
24.14 TVAC 

Utilisation rationnelle :
 
2000 trous de forage
(trous Ø 6 - Ø 14 mm)  
par journée de travail de 8 heures
dans la brique silico-calcaire

2000 trous de forage
(trous Ø 6 - Ø 14 mm)  
par journée de travail de 8 heures
dans le béton ou la brique

Réf. commande P-B : 783118
Réf. commande BE : 783118
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DH36DBL(WX) Marteau de forage et de burinage SDS-PLUS à batterie
36 V - 3,3 J - 2 x 6.0 Ah

36 V - 3,3 J - 2 x 2.6 Ah

Réf. commande P-B : 93201256 | Réf. commande BE : DH36DBLWX

775.-
937.75 TVAC 

DH36DBL(WE)

Vitesse de forage élevée | force de percussion élevée | moteur
sans balais | Fonction RFC | accouplement à friction | 3 positions, 
forage à percussion, forage et burinage | la nouvelle
batterie 36 V (BSL3626X) est échangeable avec d'autres
machines 36 V moyennant l'emploi d'un adaptateur.
Ensemble complet en coffret HSC IV avec 2 batteries
2.6 Ah et chargeur.

Réf. commande P-B : 93201252 
Réf. commande BE : DH36DBLWE

695.-
840.95 TVAC

Vitesse de forage élevée | force de percussion élevée | moteur sans balais | fonction RFC | accouplement à friction | 3 positions, 
forage à percussion, forage et burinage | la nouvelle batterie 36 V (BSL3660) est échangeable avec d'autres machines 36 V 
moyennant l'emploi d'un adaptateur.
Ensemble complet en coffret HSC IV avec 2 batteries 6.0 Ah et chargeur.

NOUVEAU
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Boulons, écrous et vis (de M12 à M22) ; aucun problème pour ce
modèle puissant. Réalisé avec un interrupteur à bascule pratique, une poignée
soft grip, un éclairage à LED et un témoin de batterie, qui rend votre travail  
encore plus facile. 

Avec le WR18DSHL, vous êtes prêt pour les grands travaux.  
En effet, la boulonneuse robuste 18 V offre un  
couple de serrage de pas moins de 480 Nm ! 

LA PUISSANCE  
AU TRAVAIL !

carré ½ | couple de serrage élevé : 480 Nm | interrupteur à bascule.
Ensemble complet en coffret HSC III avec 2 batteries 5.0 Ah et chargeur.

WR18DSHL(WP)  
Boulonneuse sur batterie
18 V - 480 Nm - 2 x 5.0 Ah
Réf. commande P-B : 93255951 | Réf. commande BE : WR18DSHL(WP)

489.-

WR18DSHL(W4S) 

En coffret HSC IIl  
batterie exclue.

Réf. commande P-B : 93255955 
Réf. commande BE : WR18DSHLW4S

249.-

ALL in
VERSION

EX clusive
VERSION

591.69  TVAC 

301.29  TVAC 
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ALL in
VERSION

EX clusive
VERSION

WH18DBDL(W4S)
Réf. commande P-B : 714942
Réf. commande BE : WH18DBDLW4S
En coffret HSC II batterie exclue.
ni chargeur.

WH18DBDL(WP)
Visseuse à choc sur batterie
18 V - 165 Nm - 2 x 5.0 Ah
Réf. commande P-B : 93255911
Réf. commande BE : WH18DBDL(WP)
¼ raccord hexagonal | moteur sans balais | régime réglable en
4 positions | possibilité de choc unique | interrupteur électronique 
manipulable sans effort.
Ensemble complet en coffret HSC II avec 2 batteries 5.0 Ah
et chargeur.

459.-
555.39 TVAC 

264.99 TVAC 
219.-

NOUVEAUWR18DBDL(WP)
Boulonneuse sur batterie
18 V - 250 Nm - 2 x 5.0 Ah
Réf. commande P-B : 93255921
Réf. commande BE : WR18DBDL(WP)
½ raccord carré | moteur sans balais | régime réglable en 
4 positions | possibilité de choc unique | interrupteur électronique 
manipulable sans effort.
Ensemble complet en coffret HSC II avec 2 batteries 5.0 Ah
et chargeur.

ALL in
VERSION

EX clusive
VERSION

459.-
555.39 TVAC 

WR18DBDL(W4S)
Réf. commande P-B : 93255925
Réf. commande BE : WR18DBDLW4S
En coffret HSC II batterie exclue.
ni chargeur.

219.-
264.99 TVAC 

WH18DSDL(WJ)
Visseuse à choc sur batterie
18 V - 170 Nm - 2 x 5.0 Ah
Réf. commande P-B : 93255818
Réf. commande BE : WH18DSDL(WJ)
¼ hexagonal | 2 vitesse fixes | couple de serrage le plus élevé
de sa catégorie.
Ensemble complet en coffret HSC plastique avec 2 batteries
5.0 Ah et chargeur.

EX clusive
VERSION

WH18DSDL(W4S)
Réf. commande P-B : 93255815
Réf. commande BE : WH18DSDLW4S
En coffret HSC II batterie exclue.
ni chargeur.

159.-
192.39 TVAC 

ALL in
VERSION

389.-
470.69 TVAC 

EX clusive
VERSION

WR18DSDL(WP)
Boulonneuse sur batterie
18 V - 250 Nm - 2 x 5.0 Ah
Réf. commande P-B : 93255821
Réf. commande BE : WR18DSDL(WP)
½ raccord carré | 2 vitesse fixes | couple de serrage le plus élevé
de sa catégorie.
Ensemble complet en coffret HSC II avec 2 batteries 5.0 Ah
et chargeur.

ALL in
VERSION

399.-
482.79 TVAC 

WR18DSDL(W4S)
Réf. commande P-B : 93255825
Réf. commande BE : WR18DSDLW4S
En coffret HSC II batterie exclue.
ni chargeur.

159.-
192.39 TVAC 

Voir la dernière page pour les conditions de l’action.*

3E BATTERIE   
18 V - 5.0 AH LI-ION GRATUITE*

EX clusive
VERSION

ALL in
VERSION
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Plus de contrôle du fonctionnement de la machine,  
réglage entièrement automatique ! Voilà le système ACS novateur 
d'Hitachi. Avec la technique ACS, le régime, la puissance et la 
fréquence des coups, entre autres, sont adaptés à la charge
de la machine. Les vibrations et les bruits gênants sont 
considérablement réduits et le fonctionnement est adapté
à l'utilisation. Le résultat : vous travaillez plus rapidement,
plus efficacement.

INCROYABLEMENT
RAPIDE ET EFFICASSE

G18DBVL(WQ)
Meuleuse d'angle sur batterie
18 V - 125 mm - 2 x 5.0 Ah
Réf. commande P-B : 93201076
Réf. commande BE : G18DBVL(WQ)
Protection contre le redémarrage 0 V | poignée latérale anti-vibrations | 
moteur sans balais | régime réglable en continu | moins de vibrations
et faible niveau de bruit | protection contre le rebond et la surcharge |
limitation du courant de démarrage.
Ensemble complet en coffret HSC II avec 2 batteries 5.0 Ah
et chargeur.

ALL in
VERSION

ALL in
VERSION

429.-
519.09 TVAC 

G18DBVL(W5S)
Réf. commande P-B : 93201075

Réf. commande BE : G18DBVLW5S
En coffret HSC II batterie et chargeur exclue.

189.-
228.69 TVAC 

EX clusive
VERSION

G18DBAL(WQ)
Meuleuse d'angle sur batterie
18 V - 125 mm - 2 x 5.0 Ah
Réf. commande P-B : 93201087
Réf. commande BE : G18DBAL(WQ)
Protection contre le rdémarrage 0 V | interrupteur homme mort |
poignée latérale anti-vibrations | moteur sans balais | moins de 
vibrations et faible niveau de bruit | protection contre le rebond et la 
surcharge | limitation du courant de démarrage.
Ensemble complet en coffret HSC II avec 2 batteries 5.0 Ah
et chargeur.

419.-
506.99 TVAC 

179.-
216.59 TVAC 

G18DBAL(W5S)
Réf. commande P-B : 93201085

Réf. commande BE : G18DBALW5S
En coffret HSC II batterie et chargeur exclue.

EX clusive
VERSION
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ALL in
VERSION

ALL in
VERSION

ALL in
VERSION

G18DBL(WQ)
Meuleuse d'angle sur batterie
18 V - 125 mm - 2 x 5.0 Ah
Réf. commande P-B : 93201057
Réf. commande BE : G18DBL(WQ)
Protection contre le redémarrage 0 V | anti-vibrations |
poignée latérale moteur sans balais moins de vibrations, faible |
protection contre le rebond et la surcharge | limitation du courant 
de démarrage.  
Ensemble complet en coffret HSC II avec 2 batteries 5.0 Ah
et chargeur.

419.-
506.99 TVAC 

179.-
216.59 TVAC 

G18DBL(W5S)
Réf. commande P-B : 93201055

Réf. commande BE : G18DBLW5S
En coffret HSC II batterie et chargeur exclue.

CB18DBL(W4S)
Réf. commande P-B : 714954

Réf. commande BE : CB18DBLW4S
En coffret HSC IV batterie et chargeur exclue.

G18DSL(W5S)
Réf. commande P-B : 93200445

Réf. commande BE : G18DSLW5S
En coffret HSC II batterie et chargeur exclue.

EX clusive
VERSION

EX clusive
VERSION

EX clusive
VERSION

G18DSL(WU)
Meuleuse d'angle sur batterie

Compacte et poids plume | indicateur batterie | poignée 
ergonomique mince soft grip | balais remplaçables.
Ensemble complet en coffret HSC II avec 2 batteries 5.0 Ah
et chargeur.

18 V - 125 mm - 2 x 5.0 Ah
Réf. commande P-B : 93200441
Réf. commande BE : G18DSL(WU)

389.-
470.69 TVAC 

149.-
180.29 TVAC 

CB18DBL(WJ) Scie à ruban sur batterie
18 V - 2 x 5.0 Ah
Réf. commande P-B : 93201106
Réf. commande BE : CB18DBL(WJ)
Moteur sans balais | vitesse de sciage et capacité les plus
élevées de sa classe | régime réglable | système de changement 
rapide pour le changement du ruban de scie | butée des
matériaux ajustable.
Ensemble complet en coffret plastique avec 2 batteries 5.0 Ah
et chargeur.

235.-
284.35 TVAC 

465.-
562.65 TVAC 

GP10DL(UC) Meuleuse droite sur batterie

compacte et poids plume | 1 batterie standard | 12 V pic |
interrupteur électronique | niveau de vibrations très bas |
verrouillage de la broche.
En coffret en PVC et chargeur.

10,8 V - 1.5 Ah
Réf. commande P-B : 93200456
Réf. commande BE : GP10DL(UC)

98.35
119.00 TVAC 

Y COMPRIS COFFRET EN PVC

Voir la dernière page pour les conditions de l’action.*

3E BATTERIE   
18 V - 5.0 AH LI-ION GRATUITE*

EX clusive
VERSION

ALL in
VERSION
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CJ18DSL(WP)
Scie sauteuse sur batterie
18 V - 2 x 5.0 Ah
Réf. commande P-B : 93200601
Réf. commande BE : CJ18DSL(WP)
Compact et léger | changement de lame de scie sans outils | 
mouvement pendulaire 4 positions réglables.
Ensemble complet en coffret HSC II avec 2 batteries 5.0 Ah
et chargeur.

169.-
204.49 TVAC 

409.-
494.89 TVAC 

ALL in
VERSION

ALL in
VERSION

ALL in
VERSION

ALL in
VERSION

CJ18DSL(W4S)
Réf. commande P-B : 93200604

Réf. commande BE : CJ18DSLW4S
En coffret HSC III batterie et chargeur exclue.

CR18DSL(W4S)
Réf. commande P-B : 714950

Réf. commande BE : CR18DSLW4S
En coffret HSC IV batterie et chargeur exclue.

C18DBAL(W4S)
Réf. commande P-B : 714944

Réf. commande BE : C18DBALW4S
En coffret HSC IV batterie et chargeur exclue.

P18DSL(W4S)
Réf. commande P-B : 93256145 

Réf. commande BE : P18DSLW4S
En coffret HSC III batterie et chargeur exclue.

EX clusive
VERSION

EX clusive
VERSION

EX clusive
VERSION

EX clusive
VERSION

205.-
248.05 TVAC 

C18DBAL(WP)
Scie circulaire sur batterie
18 V - 57 mm - 2 x 5.0 Ah
Réf. commande P-B : 93257366
Réf. commande BE : C18DBAL(WP)
Capacité de sciage élevée : 66 mm | moteur sans balais | plus 
de rendement, faible niveau de bruit | Interrupteur electronique 
manipulable sans effort | protection contre la surcharge |
frein moteur | coupe en biais jusqu'à 45°.
Ensemble complet en coffret plastique avec 2 batteries 5.0 Ah
et chargeur.

435.-
526.35 TVAC  

CR18DSL(WJ) Scie sabre sur batterie

« Power Lock System » : changement rapide de lame sans outil | 
lame ajustable en 2 directions.
Ensemble complet en coffret plastique avec 2 batteries 5.0 Ah
et chargeur.

18 V - 2 x 5.0 Ah
Réf. commande P-B : 93255428
Réf. commande BE : CR18DSL(WJ)

219.-
264.99 TVAC 

449.-
543.29 TVAC 

P18DSL(WP) Raboteuse sur batterie 
18 V - 82 mm - 2 x 5.0 Ah
Réf. commande P-B : 93256141
Réf. commande BE : P18DSL(WP)
Épaisseur de copeau la plus élevée de sa catégorie | frein de 
sécurité | protection de la pièce d'ouvrage contre l'endommagement 
| couteaux HM réversibles | aspiration des poussières en option.
Ensemble complet en coffret HSC III avec 2 batteries 5.0 Ah
et chargeur.

459.-
555.39 TVAC 

219.-
264.99 TVAC 

Voir la dernière page pour les conditions de l’action.*

3E BATTERIE   
18 V - 5.0 AH LI-ION GRATUITE*

EX clusive
VERSION

ALL in
VERSION



15

ALL in
VERSION

CV18DBL(W4S)
Réf. commande P-B : 714953

Réf. commande BE : CV18DBLW4S
En coffret HSC II batterie exclue.

EX clusive
VERSION

CV18DBL(WP) Multitool
18 V - 2 x 5.0 Ah
Réf. commande P-B : 93201036
Réf. commande BE : CV18DBL(WP)
Moteur sans balais avec soft start | technique d'oscillation |
Support d'outil à 12 points compatible OIS
Ensemble complet en coffret HSC II avec 2 batteries 5.0 Ah
et chargeur et jeu d'accessoires.

209.-
252.89 TVAC 

449.-
543.29 TVAC 

CN18DSL(WP) Grignoteuse à batterie

Machine compacte et maniable | fonctionne aussi bien avec 
batteries 14,4 V que 18 V | découpe des tôle d’acier jusqu'à
1,6 mm | poignée soft grip.
Ensemble complet en coffret HSC III avec 2 batteries 5.0 Ah,
chargeur et jeu d'accessoires.  

14,4 V et 18 V - 1,6 mm - 2 x 5.0 Ah
Réf. commande P-B : 93200626
Réf. commande BE : CN18DSLWP

ALL in
VERSION

385.-
465.85 TVAC 

625.-
756.25 TVAC 

CN18DSL(W4S)
Réf. commande P-B : 714956
Réf. commande BE : 714956

En coffret HSC II batterie et chargeur exclue.

EX clusive
VERSION

ALL in
VERSION

CE18DSL(W4S)
Réf. commande P-B : 714957
Réf. commande BE : 714957

En coffret HSC II batterie et chargeur exclue.

EX clusive
VERSION

14,4 V et 18 V - 1,6 mm - 2 x 5.0 Ah
CE18DSL(WP) Cisaille sur batterie

Machine compacte et légère | fonctionne aussi bien avec batteries
14,4 V que 18 V | découpe des tôle d’acier jusqu'à 1,6 mm |
poignée soft grip.
Ensemble complet en coffret HSC II avec 2 batteries 5.0 Ah,
chargeur et jeu d'accessoires.

Réf. commande P-B : 93200646
Réf. commande BE : CE18DSLWP

335.-
405.35 TVAC 

575.-
695.75 TVAC 

Le montage des différents outils est très simple,
rapide et entièrement sans clé. Une machine
incroyablement polyvalente, convenant pour une foule 
d'applications. Des machines qui garantissent moins de 
travail, une exécution plus rapide de chaque tâche et
donc meilleur rendement.

Le système de fixation unique d'Hitachi garantit 
le verrouillage solide de l’outil en un seul clic, 
même lors de l'utilisation du Multi tool en
position horizontale. La technique d'oscillation 
permet un travail parfait. 

LE VÉRITABLE
UNIVERSEL

NOUVEAU NOUVEAU
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C18DBAL
Scie circulaire sur batterie

18 V - 57 mm

G18DBAL
Meuleuse d'angle sur batterie

18 V - 125 mm

18 V

CV18DBL
Multitool

6x

HSC DS18DBL2
Perceuse-visseuse sur batterie

18 V - 136 Nm

WR18DSDL
Visseuse à choc sur batterie

18 V - 170 Nm

WH18DSDL
Visseuse à choc sur batterie

18 V - 170 Nm

HITACHI  
COMBO PACKS
LA PUISSANCE OPTIMALE EN UN SEUL ENSEMBLE ! 

Comme professionnel, vous ne travaillez bien entendu qu'avec le 
meilleur outillage. Mais un seul outil ne vous suffira pas, évidemment.  
Voilà pourquoi Hitachi propose un investissement futé et unique :
Hitachi Combo Packs. Une combinaison de plusieurs machines sans 
fil et de Hitachi System Cases.  

La puissance : optimale en un seul paquet,
pour un prix super avantageux!

1449.-
1753.29 TVAC 

1692 .-

COMBOPACK 
18VPACK6S

Réf. commande P-B : 754958
Réf. commande BE : 18VPACK6S

Avec 4 batteries 5.0 Ah et chargeur
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4x 4x

COMBOPACK 
18VPACK4AS

Réf. commande P-B : 754956
Réf. commande BE : 18VPACK4AS

COMBOPACK 
18VPACK4BS

Réf. commande P-B : 754957
Réf. commande BE : 18VPACK4BS

COMBOPACK 
18VPACK2RS

Réf. commande P-B : 754953
Réf. commande BE : 18VPACK2RS

DS18DBL2
Perceuse-visseuse sur batterie

18 V - 136 Nm

DS18DBL2
Perceuse-visseuse sur batterie

18 V - 136 Nm

DS18DBL2
Perceuse-visseuse sur batterie

18 V - 136 Nm

G18DBAL
Meuleuse d'angle sur batterie

18 V - 125 mm

G18DBAL
Meuleuse d'angle sur batterie

18 V - 125 mm

WH18DSDL
Visseuse à choc sur batterie

18 V - 170 Nm

WH18DSDL
Visseuse à choc sur batterie

18 V - 170 Nm

C18DBAL
Scie circulaire sur batterie

18 V - 57 mm

CV18DBL  
Multitool

18 V - 2 x 5.0 Ah

HSC HSCIVHSC

WH18DBDL
Visseuse à choc sur batterie

18 V - 165 Nm

1285.- 1298.-

CHOISISSEZ 
VOTRE  
COMBO PACK  
ULTIME!////////// 
Avec les Hitachi Combo Packs, vous 
êtes assuré d’avoir des machines 
de qualité de pointe au meilleur prix. 
Plusieurs combo, d'origine avec une 
foreuse-visseuse sur batterie 18 V. 
Les autres machines diffèrent selon 
le paquet, de sorte que vous pouvez 
choisir aisément lequel convient 
pour votre projet. Quel que soit votre 
choix, vous êtes ainsi prêt à relever 
tous les défis ! 

Avec 2 batteries 5.0 Ah et chargeurAvec 4 batteries 5.0 Ah et chargeurAvec 4 batteries 5.0 A et chargeur

999.-
1208.79

 
TVAC 

999.-
1208.79 TVAC 

575.-
695.75 TVAC 

671.- 
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COMBOPACK 
18VPACK2TS

Réf. commande P-B : 754955
Réf. commande BE : 18VPACK2TS

COMBOPACK 
18VPACK2SS

Réf. commande P-B : 754954
Réf. commande BE : 18VPACK2SS

COMBOPACK 
18VPACK2QS

Réf. commande P-B : 754952
Réf. commande BE : 18VPACK2QS

DS18DBL2
Perceuse-visseuse sur batterie

18 V - 136 Nm

DS18DSDL
Perceuse-visseuse sur batterie

18 V - 92 Nm

DS18DSDL
Perceuse-visseuse sur batterie

18 V - 92 Nm

HSCIV HSCIV HSCIV

WH18DSDL
Visseuse à choc sur batterie

18 V - 165 Nm

WR18DBDL
Boulonneuse sur batterie

18 V - 250 Nm

670.- 571.- 571.- 

WR18DSDL
Visseuse à choc sur batterie

18 V - 170 Nm

COMBOPACK  
18VPACK2MS

Réf. commande P-B : 754940
Réf. commande BE : 18VPACK2M(S)

HSCIV DS18DBEL
Perceuse-visseuse sur batterie

18 V - 50 Nm

WH18DBEL
Visseuse à choc sur batterie

18 V - 145 Nm

539.- 

Avec 2 batteries 5.0 Ah et chargeur Avec 2 batteries 5.0 Ah et chargeur Avec 2 batteries 5.0 Ah et chargeur

575.-
695.75 TVAC 

499.-
603.79 TVAC 

499.-
603.79 TVAC 

412.40
499.00 TVAC 

Avec 2 batteries 2.5 Ah et chargeur



19

SAC DS10DAL
Visseuse sur batterie 1.5 Ah

10,8 V

WH10DAL
Visseuse à choc sur batterie
10,8 V - 1.500 mAh - 108 Nm

COMBOPACK  
KC10DML(WB)

Réf. commande P-B : 93253526
Réf. commande BE : KC10DML(WB)

230.58
279.00 TVAC 

Réf. commande P-B : 338892 
Réf. commande BE : 338892

TWINPACK 18 V/6,0 AH X2
2 BSL1850 batteries 6.0 Ah Li-ion

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

219.-
264.99 TVAC 

Réf. commande P-B : 336385 
Réf. commande BE : 336385

TWINPACK 18 V/5 AH 
2 BSL1850 batteries 5.0 Ah Li-ion

Réf. commande P-B : 336384 
Réf. commande BE : 336384

TWINPACK 18 V/2,5 AH 
2 BSL1850 batteries 2.5 Ah Li-ion

199.-
240.79 TVAC 

139.-
168.19 TVAC 

Réf. commande P-B : 330557 
Réf. commande BE : 330557

BSL1815X
BSL 1815X batterie 18 V 1.5 Ah Li-ion

Réf. commande P-B : 335790 
Réf. commande BE : 335790

BSL1850
BSL 1850 batterie 18 V 5.0 Ah Li-ion

115.-
139.15 TVAC 

75.-
90.75 TVAC 

Réf. commande P-B : 338891 
Réf. commande BE : 338891

BSL1860
BSL 1860 batterie 18 V 6.0 Ah Li-ion

125.-
151.25 TVAC 

Réf. commande P-B : 714911 
Réf. commande BE : 714911

POWERPACK1850.2
1 x UC18YFSL  
avec 2 x BSL1850

Réf. commande P-B : 714912 
Réf. commande BE : 714912

POWERPACK1850.3
1 x UC18YFSL  
avec 3 x BSL1850

299.-
361.79 TVAC 

249.-
301.29 TVAC 

Réf. commande P-B : 714919 
Réf. commande BE : 714919

POWERPACK1860.2
1 UC18YSL3 avec  
2 BSL1860 6.0 Ah Li-ion

269.-
325.49 TVAC 

Réf. commande P-B : 93199710 
Réf. commande BE : UC18YSL3

UC18YSL3(W0)
Chargeur rapide universel 14,4 V et 18 V

Charge complètement une batterie
de 5.0 Ah en 32 minutes !

Réf. commande P-B : 93199707 
Réf. commande BE : UC18YFSL

UC18YFSL(W0)
Chargeur universel 14,4 V et 18 V

50.-
60.50 TVAC 

54.-
65.34 TVAC 

TECHNOLOGIE DE
BATTERIE LITHIUM-ION
Batteries Lithium-ion de haute  
capacité de 6.0 Ah 

Jusqu'à 20 % de temps de travail en plus*.  
Par charge et pour le même poids et la même 
taille que les autres batteries (comparé avec une 
batterie de 5.0 Ah*). Entièrement compatible 
avec tous les outils sans fil Hitachi de 14,4 V
et 18 V (type à coulisse) de la même tension.

Longue durée de vie.
Jusqu'à 1.500 cycles de charge grâce au 
circuit de protection Multiplex qui prévient les 
surcharges ou les décharges profondes.
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UB18DKL(W5)
Lampe de tête
14,4 V et 18 V (sans batterie)
Réf. commande P-B : 93299018
Réf. commande BE : UB18DKL(W5)

BSL18UA(W0)
Adaptateur USB sans fil
14,4 V et 18 V
Réf. commande P-B : 93199686 
Réf. commande BE : BSL18UA(W0)

UNE MEILLEURE 
VUE SUR CHAQUE 
PROJET
Hitachi lance la nouvelle génération de lampes de poche et de 
chantier à base d'éclairage à LED. Vous ne devez plus reculer 
devant quoi que ce soit et vous avez toujours une vue parfaite sur 
les choses, même dans l'obscurité. En outre, les batteries
à glissière 14,4 V et 18 V des machines Hitachi sans fil sont 
totalement compatibles avec ces lampes, ce qui constitue 
une facilité supplémentaire.  

Bref : jour ou nuit, vous pouvez toujours compter sur Hitachi. 

UB18DJL(L0)
Lampe
14,4 V et 18 V (sans batterie)
Réf. commande P-B : 93299067 
Réf. commande BE : UB18DJL(L0) 55.-

66.55 TVAC 

39.- 47.19 TVAC 49.- 59.29 TVAC 69.- 83.49 TVAC 

Lampe de chantier ajustable horizontalement et 
verticalement | intensité de la lumière réglable en
3 positions | livrée sans batteries ni chargeur.

UB18DGL(L0)
Lampe de chantier

Réf. commande P-B : 93299065
Réf. commande BE : UB18DGL(L0)

14,4 V et 18 V (sans batterie)

Lampe de chantier à LED | lumière 
LED très intense, 2 positions 140 - 250 
lux (1 mètre) | possibilité de monter 
sur un statif | diverses possibilités 
d'accrochage | protection de sous-
tension de batterie | livrée sans batterie
ni chargeur.

Chargement de GSM, etc. | 2 portes 
USB 5 V CC 2.0 Ah | 1 porte de sortie 
12 V CC 2.0 Ah | indicateur batterie | 
livrée sans batterie ni chargeur.

Idéal pour travaux rapprochés | 
adaptateur BSL18UA avec 2 sorties
USB 5 V CC 2.0 Ah | 1 sortie 12 V CC 
2,0 Ah | tension d'entrée 5 V CC (porte 
USB) | intensité d'éclairage réglable en 
3 positions | tête pivotante orientable 
en 10 positions 0 - 90° | protection IPX4 
contre les projections d'eau et la pluie | 
livré sans batterie ni chargeur.
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89.-
107.69 TVAC 

Les UR18DSAL et UR18DSDL présentent un carter très 
robuste et fonctionnent sur toutes les batteries à coulisse 
Hitachi (14,4 V et 18 V) et tension de secteur normale. 
Les deux modèles sont en outre dotés de haut-parleurs 
dynamiques, d'un égaliseur à 6 phases et d'une sortie 
AUX et USB pour votre smartphone. Et s'il pleut ?
Aucun problème, les deux modèles sont IPX4, ce qui 
signifie qu'ils sont protégés contre les projections d'eau 
et la pluie. 

Le UR18DSDL a été complété avec une fonction 
Bluetooth et un amplificateur DAB et DAB+ pour réduire 
le souffle statique.

Le meilleur outillage est une chose, mais votre
projet deviendra encore meilleur avec votre
musique favorite. Voilà pourquoi Hitachi propose 
deux puissantes radios de chantier qui n'ont pas 
peur des coups, avec ampli DAB et Bluetooth.  

Bref : de la musique partout !

Incontournable pour chaque projet : 

VOTRE  
MUSIQUE  
FAVORITE

UR18DSAL(W4)
Radio numérique

Boîtier avec châssis protecteur | haut-parleurs dynamiques
(2 x 7 W) | égaliseur à 6 phases | sortie USB | sortie AUX | 
protection IPX4 | jusqu'à 19 h de musique avec une seule 
charge de batterie (5.0 Ah) avec réception radio | livrée sans
batterie ni chargeur.

14,4 V et 18 V
Réf. commande P-B : 93255536
Réf. commande BE : UR18DSAL(W4)

149.- 180.29 TVAC 

UR18DSDL(W4)
Radio DAB numérique - Bluetooth

Boîtier avec châssis protecteur | DAB et DAB+ | Bluetooth |
haut-parleurs dynamiques (2 x 7 W) | égaliseur 6 phases |
sortie USB | sortie AUX | protection IPX4 | jusqu'à 19 h de 
musique avec 1 charge de batterie (5.0 Ah) avec réception radio | 
livrée sans batterie ni chargeur. 

14,4 V et 18 V
Réf. commande P-B : 93255576
Réf. commande BE : UR18DSDL(W4)

225.- 272.25 TVAC 

UF18DSAL(L0)
Ventilateur (14,4 V et 18 V)

Utilisation avec accus
coulissants Li-ion 14,4 V et 18 V
2 positions, haute et basse |
fonction pivotage
automatique | minuterie
à 3 positions |
escamotable,
pratique pour le
transport | débit d'air
jusqu'à 160 m³/min
en position haute |
jusqu'à 7,5 h
d'utilisation continue |
livré sans batteries
ni chargeur.

14,4 V et 18 V
Réf. commande P-B : 93200734
Réf. commande BE : UF18DSAL(L0)
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LA PROTECTION PARFAITE 
DE VOS OUTILS
Vos outils de qualité, vous en prenez grand soin. Voilà pourquoi Hitachi a mis au 
point HSC : le Hitachi System Case. Ce système de rangement propre est conçu 
pour que pratiquement toutes les machines se logent dans l'un des quatre coffrets 
de base, grâce à l'insert formé multifonctionnel et aux supports pour machine.
Il prévoit bien entendu de la place pour les accessoires. 

Les Hitachi System Cases sont disponibles en 4 hauteurs différentes.  
Complètement empilables, ils peuvent être connectés entre eux pour une solidité 
accrue, par exemple lors du transport. Et pour faciliter le tout, il existe un piètement 
avec des roulettes pivotantes. En route ou sur place ; votre outillage est toujours 
parfaitement protégé. 

Réf. commande P-B : 402538 
Réf. commande BE : 402538

Réf. commande P-B : 402539 
Réf. commande BE : 402539

402538
HSC I avec insert en mousse

Couvercle et fond en caoutchouc 
mousse.  
H x L x P : 105 x 400 x 300 cm.

402539
HSC II avec insert en mousse

Couvercle et fond en caoutchouc 
mousse.  
H x L x P : 157,5 x 400 x 300 cm.

39.50
47.80 TVAC 42.50

51.43 TVAC 
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Réf. commande P-B : 402543 
Réf. commande BE : 402543

402543
Chario avec roulettes pivotantes

LA PROTECTION PARFAITE 
DE VOS OUTILS

Réf. commande P-B : 402540 
Réf. commande BE : 402540

402540
HSC III avec insert en mousse

Couvercle et fond en caoutchouc 
mousse.  
H x L x P : 210 x 400 x 300 cm.

Réf. commande P-B : 402541 
Réf. commande BE : 402541

402541
HSC IV avec insert en mousse

Couvercle et fond en caoutchouc 
mousse.  
H x L x P : 315 x 400 x 300 cm.

Réf. commande P-B : 336475 
Réf. commande BE : 336475

336475
Insert plastique pour foreuse-visseuse
14 V et 18 V (HSC II)

Réf. commande P-B : 337741 
Réf. commande BE : 337741

337741
Insert plastique DH24/26/28 (HSC)

Réf. commande P-B : 715699 
Réf. commande BE : 715699

715699
Insert plastique pour 2 machines 
18 V (HSC IV)

46.50
56.27 TVAC 48.50

58.69 TVAC 

7.90
9.56 TVAC

7.90
9.56 TVAC

7.90
9.56 TVAC   

39.- 47.19 TVAC 
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WR25SE(WA)
Boulonneuse

AHB | moteur sans balais | peut-être 
utilisée avec des génératrices |
limitation du courant de démarrage.
En coffret en PVC.

900 W - 1000 Nm - 1SDSq - M22-M30
Réf. commande P-B : 93250046
Réf. commande BE : WR25SE(WA)

Réf. commande P-B : 93250036
Réf. commande BE : WR22SE(WA)

WR22SE(WA)
Boulonneuse

AHB | moteur sans balais | limitation du 
courant de démarrage | peut-être utilisée 
avec des génératrices.
En coffret en PVC.

800 W - 620 Nm - 3/4SDSq - M14-M24

Réf. commande P-B : 93250026
Réf. commande BE : WR16SE(WA)

WR16SE(WA)
Boulonneuse

Moteur sans balais | couple de serrage 
stable | limitation du courant de 
démarrage et frein moteur | régime 
réglable en 4 positions | peut être utilisée 
avec tous les types de générateurs.

370 W - 360 Nm - 1/2SDSq - M12-M22

Moteur sans balais | couple de serrage 
stable | limitation du courant de 
démarrage et frein moteur | régime 
réglable en 4 positions | peut être utilisée 
avec tous les types de générateurs.

WR14VE(WA)
Boulonneuse
370 W - 250 Nm - 1/2SDSq - M10-M20
Réf. commande P-B : 93250016
Réf. commande BE : WR14VE(WA)

UM16VST(LA)
Malaxeur

Interrupteur marche/arrêt à vitesse 
variable | limitation du courant de 
démarrage | grande protection | 
Ensemble complet avec mélangeur 
120/160 mm.

1.500 W - 160 mm
Réf. commande P-B : 9315542
Réf. commande BE : UM16VST(LA)

775.-
937.75 TVAC 

369.-
446.49 TVAC 

165.-
199.65 TVAC 

575.-
695.75 TVAC 

349.-
422.29 TVAC 

MOTEUR SANS BALAIS
DANS LES MACHINES 
ÉLECTRIQUES
Avec l'introduction du moteur sans balais, Hitachi a réalisé une véritable percée. Ce n'est pas 
surprenant, car les avantages sont pratiques et économiques. 

Hitachi est le premier et le seul à lancer des moteurs sans balais dans les machines fonctionnant sur secteur.
Lorsqu'on emploie des rallonges longues, le moteur sans balai compense et neutralise les pics de courant.
La machine fonctionne ainsi de façon uniforme. Bref, vous obtenez une machine qui fonctionne de façon optimale, sans 
perte de couple ou de régime, et qui est plus légère, plus compacte et développe 50 % de chaleur en moins.
Hitachi est le seul sur le marché à pouvoir offrir cette solution.

PREMIÈRE  
MONDIALE

Y COMPRIS COFFRET EN PVC Y COMPRIS COFFRET EN PVC
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D13VL(WD)
Foreuse-visseuse

Réf. commande P-B : 93212416 
Réf. commande BE : D13VL(WD)

DV22V(W4)
Foreuse-visseuse à percussion
22 mm - 1.120 W - 74,3 Nm13 mm - 860 W - 66,3 Nm
Réf. commande P-B : 93211237
Réf. commande BE : DV22V(W4)

DV20VB2(WU)
Foreuse-visseuse à percussion
20 mm - 790 W - 19,6 Nm
Réf. commande P-B : 93211757
Réf. commande BE : DV20VB2(WU)

Y COMPRIS COFFRET HSC I

Y COMPRIS COFFRET HSC I

DV20VD(W4)
Foreuse-visseuse à percussion

AHB | mandrin à serrage rapide 13 mm | accouplement à friction de 
sécurité | système de rotation de balais pour couple identique dans
le sens de rotation gauche et droite | poignée ergonomique avec
soft grip | commutateur réglable.
En coffret HSC I.

AHB | mandrin à serrage rapide 13 mm | accouplement à friction de 
sécurité | système de rotation de balais pour couple identique dans
le sens de rotation gauche et droite | poignée ergonomique avec
soft grip | commutateur réglable.
En coffret PVC.

20 mm - 860 W - 66,3 Nm
Réf. commande P-B : 93211227
Réf. commande BE : DV20VD(W4)

Alimentation automatique de liquide de coupe | sécurité 
additionnelle par pied magnétique de conception nouvelle. 
En coffret en PVC.

BM20Y2 Foreuse à pied magnétique
30 mm - 720 W
Réf. commande P-B : 93152448
Réf. commande BE : BM20Y2

AHB | mandrin à serrage rapide 13 mm | accouplement à friction de 
sécurité | système de rotation de balais pour couple identique dans 
le sens de rotation gauche et droite | poignée ergonomique avec 
soft grip | commutateur réglable.

AHB | mandrin à serrage rapide 13 mm | accouplement à friction de 
sécurité | système de rotation de balais pour couple identique dans le 
sens de rotation gauche et droite | poignée ergonomique avec
soft grip | commutateur réglable.
En coffret HSC I.

159.-
192.39 TVAC 

799.- 966.79 TVAC 

199.-
240.79 TVAC 

185.-
223.85 TVAC 

145.-
175.45 TVAC 

Y COMPRIS COFFRET EN PVC

Y COMPRIS COFFRET EN PVC
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DH28PC(WS)
Marteau de forage et de burinage SDS-PLUS

Modèle le plus compact avec la vitesse de forage la plus élevée
de sa catégorie | 3 positions, forage à percussion, forage et
burinage | mécanisme prévient les à-coups.
En coffret en PVC.

28 mm - 720 W - 3,5 J
Réf. commande P-B : 93223256
Réf. commande BE : DH28PC(WS)

DH38MS(WS)
Marteau de forage et de burinage SDS-MAX

mandrin SDS-MAX | 12 positions réglables de burinage |
vitesse de forage et force de percussion les plus élevées de sa 
catégorie | interrupteur aisément ajustable.
En coffret en PVC.

6,4 kg - 38 mm - 950 W - 9 J
Réf. commande P-B : 93224616
Réf. commande BE : DH38MS(WS)

DH26PC(WS)
Marteau de forage et de burinage SDS-PLUS

Régime réglable en continu | 3 positions, forage à percussion, 
forage et burinage réglables sur le côté de la machine | arrêt de 
coup | poignée ergonomique avec soft grip.
En coffret en PVC.

26 mm - 830 W - 3,2 J
Réf. commande P-B : 93214316
Réf. commande BE : DH26PC(WS)

179.- 216.59 TVAC 

DH28PMY(WS)
Marteau de forage et de burinage SDS-PLUS 
avec mandrin interchangeable

UVP | mandrin interchangeable SDS-PLUS vers conique |
3 positions, forage à percussion, forage et burinage réglables sur le 
côté de la machine | poignée ergonomique avec soft grip.
En coffret en PVC.

28 mm - 850 W - 3,4 J
Réf. commande P-B : 93214186
Réf. commande BE : DH28PMY(WS)

219.- 264.99 TVAC 

DH28PD(WS)
Marteau de forage et de burinage
SDS-PLUS

Aspiration complètement intégrée des poussières | unité d'aspiration 
facile à démonter | 3 positions, forage à percussion, forage
et burinage | mécanisme prévient les à-coups.
En coffret en PVC.

28 mm - 720 W - 3,5 J
Réf. commande P-B : 93223266
Réf. commande BE : DH28PD(WS)

425.- 514.25 TVAC 

309.- 373.89 TVAC 

433.88
525.00 TVAC 

DH26PB(WS)
Marteau de forage SDS-PLUS

Régime réglable en continu | 3 positions, forage à percussion, 
forage et burinage réglables sur le côté de la machine | arrêt de 
coup | poignée ergonomique avec soft grip.
En coffret en PVC.

26 mm - 830 W - 3,2 J
Réf. commande P-B : 93214306
Réf. commande BE : DH26PB(WS)

149.- 180.29 TVAC 

Y COMPRIS COFFRET EN PVC

Y COMPRIS COFFRET EN PVC

Y COMPRIS COFFRET EN PVC

Y COMPRIS COFFRET EN PVC

Y COMPRIS COFFRET EN PVC

Y COMPRIS COFFRET EN PVC
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DH52MEY(WS)
Marteau de forage et de burinage SDS-MAX

Mandrin SDS-MAX | moteur sans balais | AHB | UVP | commutateur de 
commande électronique dynamique qui adapte le nombre de
coups à la charge de travail | témoin de panne du câble d'alimentation | 
système vario-lock des burins.
En coffret en PVC.

11,5 kg - 52 mm - 1.500 W - 22 J
Réf. commande P-B : 93223976
Réf. commande BE : DH52MEY(WS)

DH40MEY(WS)
Marteau de forage et de burinage SDS-MAX
7,5 kg - 40 mm - 1.150 W - 11 J
Réf. commande P-B : 93223926 | Réf. commande BE : DH40MEY(WS)

Coil Spring
Weight

Vibration direction 
of the main body

Movement of the weight

Vibration direction 
of the main body

Movement of the weight

Coil Spring

Weight

LA MEILLEURE PROTECTION  
POUR CHAQUE PROJET

DH45MEY(WS)
Marteau de forage et de burinage SDS-MAX

Mandrin SDS-MAX | moteur sans balais | AHB | UVP | commutateur
de commande électronique dynamique qui adapte le nombre de
coups à la charge de travail | témoin de panne du câble d'alimentation | 
système vario-lock des burins.
En coffret en PVC.

9,5 kg - 45 mm - 1.500 W - 13,4 J
Réf. commande P-B : 93223966
Réf. commande BE : DH45MEY(WS)

669.-
809.49 TVAC

799.- 966.79 TVAC 925.- 1119.25 TVAC 

Lors du développement de machines, Hitachi pense au travail plus agréable et 
moins contraignant. Voilà pourquoi il a développé en interne le système UVP.
User Vibration Protection. Avec l'accent sur la protection contre les vibrations 
indésirables qui se propagent jusque dans les articulations. 
Hitachi applique le système UVP à une grande variété de machines, et de très 
diverses manières. La base est à chaque fois un amortisseur Neidhart dans la 
poignée. L'amortissement actif de vibrations a recours à un système entièrement 
ciblé sur le type de machine.

Mandrin SDS-MAX | moteur sans balais | AHB | UVP | commutateur de commande électronique dynamique 
qui adapte le nombre de coups à la charge de travail | témoin de panne du câble d'alimentation | 
système vario-lock des burins.
En coffret en PVC.

Y COMPRIS COFFRET EN PVC

Y COMPRIS COFFRET EN PVC

Y COMPRIS COFFRET EN PVC
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H90SG(WA) Marteau de burinage 28 mm hexagonal

AHB | UVP | force de percussion élevée | 
poignées anti-vibrations soft grip |
grand interrupteur à levier.

32 kg - 2.000 W - 70 J
Réf. commande P-B : 93221566
Réf. commande BE : H90SG(WA)

Réf. commande P-B : 93221216
Réf. commande BE : H41MB(WS)

Réf. commande P-B : 93221706
Réf. commande BE : H65SD2(UH)
Force de percussion élevée | niveau de bruit et de vibration le plus 
bas de sa catégorie | poignée
ergonomique soft grip antichoc pour
une prise solide | poignée de type D,
réglable à 360°.  
En coffret en PVC.

H65SD2(UH) Marteau de burinage 28 mm hexagonal
18,5 kg - 1.340 W - 42 J

Réf. commande P-B : 93221636
Réf. commande BE : H60MR(WT)

H60MR(WT) Marteau de burinage SDS-MAX

Double isolation par carter robuste en aluminium | faible niveau de 
bruit et de vibrations | logement de burin réglable | 12 positions de 
burin à réglage variable | poignée de type D soft grip,
réglable à 360°.
En coffret en PVC.

10,5 kg - 1.350 W - 26 J
H41MB(WS) Marteau de burinage SDS-MAX

Mécanisme d'absorption de chocs | longévité élevée | 12 positions 
de burin à réglage variable | poignée latérale confortable.
En coffret en PVC.

5,1 kg - 930 W - 10 J

H45MEY(WT) Marteau de burinage SDS-MAX

AHB | UVP | poignées latérale et arrière anti-vibrations | poignée latérale 
réglable à 360° | moteur sans balais | système varia-lock burins.
En coffret en PVC.

8,0 kg - 1.150 W - 13,6 J
Réf. commande P-B : 93222026
Réf. commande BE : H45MEYWT

NOUVEAU

ROBUSTE ET EXTRÊMEMENT 
DURABLE
AHB est l'abréviation de « Aluminium Housing Body », un carter moteur 
très robuste en fonte d'aluminium, d'une rigidité inédite, qui assure 
la protection du moteur à double isolation. Le carter AHB assure une 
longévité incroyablement élevée et fait en sorte que le moteur puisse 
s'acquitter de ce pourquoi il a été conçu : fournir de la force !

Motorisation 
Support plastique  

du stator
Constituant la structure 

interne de
double isolation

Carter en  
fonte d'aluminium
Maintient solidement 

l'arbre moteur

529.-
640.09 TVAC 

1699.- 2055.79 TVAC 1175.- 1421.75 TVAC 

799.- 966.79 TVAC 379.34
459.00 TVAC 

Y COMPRIS COFFRET EN PVC

Y COMPRIS COFFRET EN PVC Y COMPRIS COFFRET EN PVC

Y COMPRIS COFFRET EN PVC
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G13VE(WQ) Meuleuse d'angle

Protection contre le redémarrage | moteur sans balais | régime réglable |
vitesse constante | protection contre le rebond | limitation du courant de 
démarrage | poignée anti-vibrations | rondelle de blocage spéciale.

125 mm - 1.320 W - 1,8 kg
Réf. commande P-B : 93122717
Réf. commande BE : G13VEWQ

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE 
MOTEURS CA SANS BALAIS

AVANTAGES DU MOTEUR SANS BALAIS

Moins d’usure, moins d’entretien, longévité accrue.
L’absence du collecteur à balais signifie que le moteur sans balais 
éprouve moins de résistance. Moins de résistance signifie moins d’usure 
et moins d’entretien. Compense les pics de tension, donc toujours
une force constante.

Compense et équilibre les pertes de tension.
Même avec l’utilisation de rallonges longues, le moteur sans balais 
compense et équilibre les pertes de tension. Cela signifie pour la
machine un fonctionnement impeccable avec une force constante.

L'une des innovations d'Hitachi est la nouvelle génération de moteurs sans balais.
Mis au point sur la base des besoins de professionnels comme vous, combinés
avec la technologie d'Hitachi. Cela crée des machines indestructibles et durables,
avec comme atout exclusif que ce sont les seules sur le marché à fonctionner 
également sur la tension secteur.

PROTECTION CONTRE LE REDÉMARRAGE245.-
296.45 TVAC 

Sans balais

Balais

S
an

s 
b

al
ai

s

B
al

ai
s

PREMIÈRE  
MONDIALE

DH40MEY

DH45MEY

DH52MEY

WR14VE

WR22SE

WR25SE

C6MEY

WR16SE

H45MEY
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Réf. commande P-B : 754948
Réf. commande BE : G23SW2PACK

G23SW2PACK
Set de meuleuses d'angle - G23SW2 + G13SR4

G23SW2 et G13SR4 en combinaison, ensemble
complet avec 2 disques diamant universels.
En coffret en PVC.

125 mm - 230 mm

59.- 71.39 TVAC 99.- 119.79 TVAC 

G13SE2(YH)
Meuleuse d'angle

Protection contre le redémarrage | 
limitation du courant de démarrage | 
construction durable contre la surcharge | 
interrupteur facile à utiliser.

125 mm - 1.200 W - 1,9 kg
Réf. commande P-B : 93121174 
Réf. commande BE : G13SE2(YH)

135.- 163.35 TVAC 

PROTECTION CONTRE LE REDÉMARRAGE PROTECTION CONTRE LE REDÉMARRAGEPROTECTION CONTRE LE REDÉMARRAGE

PROTECTION CONTRE LE REDÉMARRAGE PROTECTION CONTRE LE REDÉMARRAGEPROTECTION CONTRE LE REDÉMARRAGE

G13SB3(YZ)
Meuleuse d'angle

Protection contre le redémarrage | 
limitation du courant de démarrage | 
construction durable contre la surcharge | 
poignée anti-vibrations.
En coffret en PVC.

125 mm - 1.300 W - 1,9 kg
Réf. commande P-B : 93121415 
Réf. commande BE : G13SB3(YZ)

135.- 163.35 TVAC 

G13SB3(YK)
Meuleuse d'angle

Protection contre le redémarrage | limitation 
du courant de démarrage | construction 
durable contre la surcharge | poignée
anti-vibrations.

125 mm - 1.300 W - 1,9 kg
Réf. commande P-B : 93121413 
Réf. commande BE : G13SB3(YK)

115.- 139.15 TVAC 

Réf. commande P-B : 93122875 
Réf. commande BE : G13SR4(YL)

G13SR4(YL)
Meuleuse d'angle avec disque diamant

Protection contre le redémarrage | limitation 
du courant de démarrage | construction 
durable contre la surcharge | interrupteur 
facile à utiliser | avec disque
diamant universel.

125 mm - 730 W - 1,8 kg

G13SW(YM)
Meuleuse d'angle avec disque diamant
125 mm - 1.200 W - 2,3 kg
Réf. commande P-B : 93124645 
Réf. commande BE : G13SW(YM)
Protection contre le redémarrage | perfor-
mances de meulage élevées | construction 
durable contre la surcharge | étanche aux 
poussières | poignée anti-vibrations |
avec disque diamant universel.

G13SE2(YZ)
Meuleuse d'angle

Protection contre le redémarrage | 
limitation du courant de démarrage | 
construction durable contre la surcharge | 
interrupteur facile à utiliser.
En coffret en PVC.

125 mm - 1.200 W - 1,9 kg
Réf. commande P-B : 93121175 
Réf. commande BE : G13SE2YZ

149.- 180.29 TVAC 

179.- 216.59 TVAC 

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAUNOUVEAU

Y COMPRIS COFFRET EN PVC

NOUVEAU
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G23SW2(W7)
Meuleuse d'angle avec disque diamant

Interrupteur de sécurité à bouton homme mort | longévité élevée
par mécanisme de refroidissement | excellente protection contre 
la surcharge | protection contre la pénétration de poussière et 
de saleté | puissance élevée | poids plume | tête très plate | faible 
niveau de bruit | soft grip | avec disque diamant universel.

230 mm - 2.200 W - 5,1 kg
Réf. commande P-B : 93124168
Réf. commande BE : G23SW2(W7)

99.- 119.79 TVAC 

G23MRUA(WK)
Meuleuse d'angle

Interrupteur de sécurité à bouton homme mort | carter en 
aluminium à double isolation | protection contre le redémarrage et 
limitation du courant de démarrage | nouveau porte-balai | poignée 
latérale anti-vibrations.

230 mm - 2.500 W - 5,5 kg
Réf. commande P-B : 93122456
Réf. commande BE : G23MRUA(WK)

189.- 228.69 TVAC  PROTECTION CONTRE LE REDÉMARRAGE

G23SC3(UX)
Meuleuse d'angle

Interrupteur de sécurité à bouton homme mort | joint à labyrinthe 
des paliers | nouveau porte-balai | poignée anti-vibrations.

230 mm - 2.300 W - 5,0 kg
Réf. commande P-B : 93125027
Réf. commande BE : G23SC3(UX)

155.- 187.55 TVAC PROTECTION CONTRE LE REDÉMARRAGE

G23UDY(LA)
Meuleuse d'angle

Protection contre le redémarrage | UVP | construction durable 
contre la surcharge | limitation du courant de démarrage | tête très 
plate | faible niveau de bruit | poignée anti-vibrations.

230 mm - 2.600 W - 6,4 kg
Réf. commande P-B : 93122436
Réf. commande BE : G23UDY(LA)

199.- 240.79 TVAC 

G23SW2(WW)
Meuleuse d'angle avec disque diamant

Interrupteur de sécurité à bouton homme mort | mécanisme de 
refroidissement | protection contre la pénétration de poussières 
et de saletés | tête très plate | faible niveau de bruit | avec disque 
diamant universel.
En coffret en PVC. 

230 mm - 2.200 W - 5,1 kg
Réf. commande P-B : 93124167
Réf. commande BE : G23SW2(WW)

109.- 131.89 TVAC 

PROTECTION CONTRE LE REDÉMARRAGE

G23MRUA(W6)
Meuleuse d'angle

Interrupteur de sécurité à bouton homme mort | carter en 
aluminium à double isolation | protection contre le redémarrage | 
limitation du courant de démarrage | nouveau porte-balai | poignée 
latérale anti-vibrations | rondelle de blocage spéciale.
En coffret en PVC.

230 mm - 2.500 W - 5,5 kg
Réf. commande P-B : 93122457
Réf. commande BE : G23MRUA(W6)

209.- 252.89 TVAC Y COMPRIS COFFRET EN PVC

Y COMPRIS COFFRET EN PVC
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Réf. commande P-B : 93121956 
Réf. commande BE : GP5V(WA)

GP5V(WA)
Meuleuse droite

Moteur puissant | régime à vide 
2.000 - 83.000 vibrations/minute |
régime variable | limitation du courant de 
démarrage | vitesse constante.

50 mm - 760 W - 6 mm
Réf. commande P-B : 93121916 
Réf. commande BE : GP3V(WA)

GP3V(WA)
Meuleuse droite

Moteur puissant | régime à vide 
7.000 - 29.000 vibrations/minute |
régime variable | limitation du courant de 
démarrage | vitesse constante.

25 mm - 760 W - 6 mm

215.- 260.15 TVAC 235.- 284.35 TVAC 

Réf. commande P-B : 93110266 
Réf. commande BE : GP2S2(UT)

GP2S2(UT)
Meuleuse droite

Moteur puissant | régime à vide 29.000 
vibrations/minute | balais internes | grande 
précision de meulage.

25 mm - 520 W - 6 mm

179.- 216.59 TVAC 

CM75EBP(WA)
Tronçonneuse à moteur

Moteur New Pure Fire | combustion efficiente |
un compensateur règle le rapport air/carburant 
pour une force stable | système de décompression 
étanche aux poussières pour un démarrage rapide.

355 mm - 75 cm³ - 3,9 kW
Réf. commande P-B : 612884  
Réf. commande BE : CM75EBP(WA)

CC14SF(WA)
Tronçonneuse/scie

Pour métal, pierre et cuivre | 
verrouillage de la broche |
vitesse de meulage élevée.

355 mm - 2.000 W - 16 kg
Réf. commande P-B : 93261336  
Réf. commande BE : CC14SF(WA)

699.- 845.79 TVAC 249.- 301.29 TVAC 

Y COMPRIS COFFRET HSC II

TRAVAILLER SANS POUSSIÈRE,   
OÙ  QUE VOUS SOYEZ

Outre les outils de qualité de pointe, Hitachi vous 
propose des accessoires de haute

qualité, comme les systèmes
d'aspiration de poussière. Avec les 

aspirateurs Hitachi de classe M et H,
la poussière appartient au passé! Ces machines 

de haute qualité peuvent être couplées aisément, 
directement ou par un adaptateur, à chaque 

outil et assurent toujours une aspiration parfaite 
de la poussière. Elles sont en outre agréés 

TNO et conçues pour vous offrir une liberté de 
mouvement suffisante. 

Réf. commande P-B : 754936 
Réf. commande BE : G13SB3(LAS)

G13SB3(LAS)
Meuleuse d'angle ARBO

Capot d'aspiration pour travailler
sans poussières, agréé TNO |
moteur puissant | capot de protection
ajustable sans  outil | poignée anti-
vibrations. Ensemble complet en
coffret HSC II avec capot d'aspiration ARBO.

125 mm - 1.300 W - 1,9 kg

199.-
240.79 TVAC 
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NOUVEAUC6MEY(WAS) Scie circulaire
66 mm - 1.050 W - 2,7 kg
Réf. commande P-B : 714958
Réf. commande BE : 714958
Trou d'axe 20 mm | pas de couteau diviseur | 
sciage plus profond jusqu'à 66 mm |
moteur sans balais | moins de vibrations
et faible niveau de bruit | protection contre
le rebond et la surcharge | changement
de disque stable et aisé grâce au
revêtement en caoutchouc du carter
moteur et de la poignée.
En coffret HSC IV.

249.-
301.29 TVAC 

DE L'AVANCE GRÂCE À 
LA TECHNIQUE
Plus petites, plus légères, plus ergonomique et agréable à utiliser. Voilà les 
machines à moteur sans balais. En outre, les moteurs présentent une frictions 
interne réduite, chauffent donc moins et durent plus longtemps. Avec les visseuse 
a choc, les marteaux de perçage et de burinage, la meuleuse et la scie circulaire,
Hitachi offre un plus pour l'utilisateur final également les avantages à l'utilisateur 
final professionnel dans le segment des outils électriques.

Le C6MEY au moteur puissant de 1.050 watts ne présente pas de couteau diviseur 
et peut être utilisé comme scie plongeante. Grâce à la combinaison d'un trou d'axe 
plus petit, d'un autre boîte de transmission et d'un carter plus compact, la scie a une 
portée de 66 mm. La scie circulaire offre en outre une fonction Silent Mode dans son 
Active Control System. Un système qui rend la machine plus silencieuse et plus 
efficiente. Le C6MEY ne pèse que 2,7 kg. Les poignées sont ergonomiques et 
pourvues de soft grip.

Y COMPRIS COFFRET HSC IV
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DISQUE  
GRATUIT 

(752456)

DISQUE  
GRATUIT 

  
RAIL DE 

GUIDAGE DE 
140 CM

(752456)

C7UY(LF)
Scie circulaire

Alésage de 20 mm | pas de couteau diviseur | 
sciage plus profond jusqu'à 78 mm |
soufflerie pour évacuation des copeaux | guide 
réglable en acier | semelle en aluminium | en 
onglet jusqu'à 45˚ |
inclus disque,
adaptateur pour
aspirateur et rail de
guidage. En coffret
en PVC.

78 mm - 1.200 W - 4,0 kg

Réf. commande P-B : 93412508 
Réf. commande BE : C7U2(LX)

Réf. commande P-B : 93411526 
Réf. commande BE : C7MFA(LA)

Réf. commande P-B : 93414346 
Réf. commande BE : C6MEY(WA)

Réf. commande P-B : 93414067 
Réf. commande BE : C7UY(LF)

C7U2(LX)
Scie circulaire

Alésage de 30 mm | soufflerie pour 
évacuation des copeaux | semelle en 
aluminium | en onglet jusqu'à 45˚ |
inclus disque et adaptateur pour 
aspirateur.
En coffret HSC IV.

66 mm - 1.200 W - 4,0 kg

C7MFA(LA)
Scie circulaire

Alésage de 30 mm | pas de couteau 
diviseur | semelle en aluminium | réglage 
parallèle | En onglet jusqu'à 45°.

66 mm - 1.010 W - 3,6 kg

C6MEY(WA)
Scie circulaire

Alésage de 20 mm | pas de couteau 
diviseur | sciage plus profond jusqu'à 66 
mm | moteur sans balais | protection contre 
le rebond et la surcharge | changement 
aisé de la lame grâce au caoutchouc du 
carter qui stabilise la machine.
En coffret HSC II.

66 mm - 1.050 W - 2,7 kg

199.- 240.79 TVAC 

C9U2(LA)
Scie circulaire

Alésage de 30 mm | soufflerie pour 
évacuation des copeaux | semelle en 
aluminium | en onglet jusqu'à 45˚ |
inclus disque et adaptateur 
pour aspirateur.

86 mm - 2.000 W - 6,8 kg
Réf. commande P-B : 93412856 
Réf. commande BE : C9U2(LA)

239.- 289.19 TVAC 

103.31
125.00 TVAC 

259.- 313.39 TVAC 

199.- 240.79 TVAC 

DISQUE  
GRATUIT 

(752456)

C9U2(LF)
Scie circulaire

Alésage de 30 mm | soufflerie pour 
évacuation des copeaux | semelle en 
aluminium | en onglet jusqu'à 45˚ |
inclus disque et adaptateur
pour aspirateur.
En coffret en PVC.

86 mm - 2.000 W - 6,8 kg
Réf. commande P-B : 93412857 
Réf. commande BE : C9U2(LF)

279.- 337.59 TVAC 

Y COMPRIS COFFRET EN PVC Y COMPRIS COFFRET EN PVC

Y COMPRIS COFFRET HSC IV Y COMPRIS COFFRET HSC II
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MARQUEUR LASER

C8FSHE(UA)
Scie à onglet

Coupe et sciage en onglet de bois et d'aluminium | tête de sciage 
inclinable pour coupes en double onglet | avec laser et éclairage 
LED | plus grande capacité de sciage par double barre de guidage | 
finition sans éclats.

Coupe et sciage en onglet de bois et d'aluminium | tête de sciage 
inclinable pour coupes en double onglet | avec laser et éclairage 
LED | plus grande capacité de sciage par double barre de guidage |
finition sans éclats | avec support.

216 mm - 1.050 W - cap. 65 x 312 mm
Réf. commande P-B : 93461756
Réf. commande BE : C8FSHE(UA)

C8FSHE(WAS) AVEC SUPPORT
Scie à onglet avec support 712650
216 mm - 1.050 W - cap. 65 x 312 mm
Réf. commande P-B : 712615 
Réf. commande BE : C8FSHE(WAS)

C8FSE(UA)
Scie à onglet

Coupe et sciage en onglet de bois et d'aluminium | tête de sciage 
inclinable pour coupes en double onglet | avec laser et éclairage 
LED | grande capacité de sciage par double barre de guidage | 
finition sans  éclats.

Coupe et sciage en onglet de bois et d'aluminium | tête de sciage 
inclinable pour coupes en double onglet | avec laser et éclairage 
LED | plus grande capacité de sciage par double barre de guidage | 
finition sans éclats | avec support.

216 mm - 1.050 W - cap. 65 x 312 mm
Réf. commande P-B : 93461746
Réf. commande BE : C8FSE(UA)

C8FSE(WAS) AVEC SUPPORT
Scie à onglet avec support 712650
216 mm - 1.050 W - cap. 65 x 312 mm
Réf. commande P-B : 712614
Réf. commande BE : C8FSE(WAS)

445.- 538.45 TVAC 

369.- 446.49 TVAC 544.- 658.24 TVAC 

620.- 750.20 TVAC 
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CJ160V(W1)
Scie sauteuse

Poignée étrier | « Power Lock
System » : changement rapide de lame 
de scie sans outil | mouvement pendulaire 
réglable en 4 positions | semelle rabattable 
pour sciage plus facile en forme de cercle | 
adaptateur pour raccordement direct à un 
aspirateur.
En coffret HSC II.

160 mm - 800 W

CJ160VA(W1)
Scie sauteuse

Poignée pommeau | « Power Lock
System » : changement rapide de lame 
de scie sans outil | mouvement pendulaire 
réglable en 4 positions | semelle rabattable 
pour sciage plus facile en forme de cercle | 
adaptateur pour raccordement direct
à un aspirateur.
En coffret HSC II.

160 mm - 800 W

CJ90VST(WA)
Scie sauteuse

Poignée étrier | « Power Lock
System » : changement rapide de lame 
de scie sans outil | vitesse variable | 
mouvement pendulaire réglable en 3 
positions.
En coffret en PVC.

90 mm - 705 W
Réf. commande P-B : 93410256 
Réf. commande BE : CJ160V(W1)

Réf. commande P-B : 93410686 
Réf. commande BE : CJ90VAST(WA)

Réf. commande P-B : 93452516 
Réf. commande BE : CV350V(W1)

Réf. commande P-B : 93252256 
Réf. commande BE : CR13V2(WS)

Réf. commande P-B : 93410266 
Réf. commande BE : CJ160VA(W1)

Réf. commande P-B : 93410556 
Réf. commande BE : CJ90VST(WA)

CJ90VAST(WA)
Scie sauteuse

Poignée pommeau | « Power Lock
System » : changement rapide de lame de 
scie sans outil | vitesse variable |
mouvement pendulaire réglable en
3 positions.
En coffret en PVC.

90 mm - 705 W

CV350V(W1)
Multitool

CR13V2(WS)
Scie sabre

Technique d'oscillation | système de 
fixation compatible OIS (Oscillating 
Interface System) à 12 points.
En coffret HSC II avec ensemble 
d'accessoires.

Soft grip avec grand interrupteur | 
« Power Lock System » : changement 
rapide de lame de scie sans outil |
lame ajustable en 2 directions | triple joint 
d'étanchéité pour la protection contre la 
poussière et l'eau | vitesse variable.
En coffret en PVC.

350 W 300 mm - 1.010 W

199.- 240.79 TVAC 

199.- 240.79 TVAC 175.- 211.75 TVAC 

114.88
139.00 TVAC 199.- 240.79 TVAC 

114.88
139.00 TVAC 

Y COMPRIS COFFRET HSC II Y COMPRIS COFFRET HSC II

Y COMPRIS COFFRET HSC II

Y COMPRIS COFFRET EN PVC

Y COMPRIS COFFRET EN PVC Y COMPRIS COFFRET EN PVC
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SB10V2(WA)
Ponceuse à bande
82 mm - 1.020 W
Réf. commande P-B : 93451356 
Réf. commande BE : SB10V2(WA)

Réf. commande P-B : 93421046 
Réf. commande BE : P20SF(WA)

P20SF(WA)
Raboteuse

D'origine avec couteaux HM réversibles |
crochet pour dégager le cordon | 
protection de la pièce d'ouvrage contre 
l'endommagement | possibilité d'aspirer
la poussière.

Capot transparent rend la position de 
ponçage visible | vitesse variable |
sac à poussières sur la gauche, facile
pour poncer dans les coins | interrupteur 
facile à utiliser.

82 mm - 620 W

M12VE(UT)
Défonceuse

Régime réglable en continu |
limitation du courant de démarrage | 
poignées ajustables | réglage exact
de la profondeur de fraisage.

Régime réglable en continu |
poignées soft grip | réglage exact
de la profondeur de fraisage par
échelle ajustable.

12 mm - 2.000 W
Réf. commande P-B : 93453607 
Réf. commande BE : M12VE(UT)

M8V2(WS)
Défonceuse
8 mm - 900 W
Réf. commande P-B : 93454046 
Réf. commande BE : M8V2(WS)

259.- 313.39 TVAC  

SV13YA(WB)
Ponceuse excentrique

Semelle avec velcro | grande poignée soft 
grip | moins de vibrations | aspiration de 
poussières | vitesse variable.
En coffret en PVC.

125 mm - 230 W
Réf. commande P-B : 93134516 
Réf. commande BE : SV13YA(WB)

114.88
139.00 TVAC 

239.- 289.19 TVAC 98.35
119.00 TVAC 

SV13YB(WB)
Ponceuse excentrique

Semelle avec velcro | grande poignée
soft grip | moins de vibrations | aspiration 
de poussières.

125 mm - 230 W
Réf. commande P-B : 93134526 
Réf. commande BE : SV13YB(WB)

90.08
109.00 TVAC 

SV12SG(WB)
Ponceuse vibrante

Semelle à velcro | poignée pommeau
soft grip | aspiration de poussières.

110 x 100 mm - 200 W
Réf. commande P-B : 93134437 
Réf. commande BE : SV12SG(WB)

98.35
119.00 TVAC 

SV12SH(WB)
Ponceuse vibrante

Modèle fer à repasser | semelle avec 
velcro | poignée pommeau soft grip | 
aspiration de poussières.

110 x 190 mm - 200 W
Réf. commande P-B : 93134446 
Réf. commande BE : SV12SH(WB)

98.35
119.00 TVAC 

238.84
289.00 TVAC 

Y COMPRIS COFFRET EN PVC
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NR90GC2(UG)
Cloueuse à gaz

Pour clous courants à tête D | 
changement de clous en 2 étapes | 
magasin incliné pour atteindre les coins 
plus difficiles d'accès | 2 batteries 
standard.
En coffret en PVC.

50 - 90 mm - 34°

EC58(LA)
Compresseur sans huile

Design unique | portable | sans huile.

160 l/min - 8 Bar - 6 l
Réf. commande P-B : 93445540 
Réf. commande BE : EC58(LA)

Réf. commande P-B : 93442010 
Réf. commande BE : NT50AE2(L2)

Réf. commande P-B : 93440500 
Réf. commande BE : NR90GC2(UG)

NT50AE2(L2)
Cloueuse pneumatique

Cloueuse mini Brad gauge 18 | fonction 
à un coup ou à répétition | déflecteur 
d'air pivotant | réglage mécanique de la 
profondeur | nez de protection no-mark, 
prévient les empreintes dans le bois.
En coffret en PVC.

16 - 50 mm

NT65M2(L2)
Cloueuse pneumatique

Cloueuse pour brad gauge 16, fonction à 
un coup ou à répétition | déflecteur d'air 
pivotant à 360° | réglage mécanique de la 
profondeur | travail en toute propreté 
grâce à la soufflerie intégrée.
En coffret en PVC.

25 - 65 mm
Réf. commande P-B : 93442455 
Réf. commande BE : NT65M2(L2)

Réf. commande P-B : 93441920 
Réf. commande BE : NT65MA4(L2)

Réf. commande P-B : 93287516 
Réf. commande BE : RH650V(LA)

NT65MA4(L2)
Cloueuse pneumatique

Cloueuse pour brad gauge 15, fonction à 
un coup ou à répétition | déflecteur d'air 
pivotant à 360° | réglage de la profondeur 
sans outil | nez de protection no-mark, 
prévient les marques | travail en toute 
propreté grâce à la soufflerie intégrée.
En coffret en PVC.

32 - 65 mm

RH650V(LA)
Pistolet à air chaud

Température réglable | débit d'air variable | 
affichage LCD numérique | protection 
contre la surchauffe
En coffret en PVC.

2.000 W - 0,8 kg

349.- 422.29 TVAC 

199.- 240.79 TVAC 

139.- 168.19 TVAC 

225.- 272.25 TVAC 

189.- 228.69 TVAC 

89.- 107.69 TVAC 

Y COMPRIS COFFRET EN PVC Y COMPRIS COFFRET EN PVC

Y COMPRIS COFFRET EN PVC Y COMPRIS COFFRET EN PVC Y COMPRIS COFFRET EN PVC
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CLASSE M CLASSE M

Les  aspirateurs eau et poussières Hitachi :
Ensemble complet
• flexible 5 m, 35 mm Ø • 2 filtres • adaptateur caoutchouc  
• bouchon du réservoir d'aspiration • sac à poussières plastique

Innovant
• limitation du courant de démarrage  
• nettoyage automatique du filtre avec mécanisme vibrant pendant l'emploi  
• se coupe automatiquement lorsque le réservoir d'eau est plein  
• prise intégrée max. 2.000 W  
• commutation automatique : dès que la machine électrique est mise en marche,  
 le moteur de l'aspirateur démarre automatiquement

Pratique
• raccord à baïonnette pour le flexible  
• range-câble sur l'arrière • roulettes à frein

Efficace
• capacité d'aspiration 3.600 l/min   
• dépression max. 25 kPa  
• débit d'air max. 3,6 m³/min  
• puissance absorbée 1.200 W

TRAVAILLER SANS POUSSIÈRE,  
OÙ QUE VOUS SOYEZ

RP350YDM(WA)
Aspirateur eau et poussières

Nettoyage automatique du filtre avec 
mécanisme vibrant pendant l'emploi | 
se coupe automatiquement lorsque le 
réservoir est plein | prise intégrée max.
2.000 W | commutation automatique: dès 
que la machine électrique est mise en 
marche, le moteur de l'aspirateur démarre 
automatiquement.

Nettoyage semi- automatique du filtre 
avec mécanisme vibrant | se coupe 
automatiquement lorsque le réservoir est 
plein | prise intégrée max. 2.000 W |
commutation automatique: dès que la 
machine électrique est mise en marche, 
le moteur de l'aspirateur démarre 
automatiquement.

Prise intégrée max. 2.000 W |
commutation automatique: dès que la 
machine électrique est mise en marche, 
le moteur de l'aspirateur démarre 
automatiquement | dispositif automatique 
de retardement permettant une vidange 
complète du tuyau.

3.600 l/min - 1.200 W - 25 l

NT1232
Aspirateur eau et poussières
3.660 l/min - 1.200 W - 32 
Réf. commande P-B : 74000010 
Réf. commande BE : NT1232

RP350YDH(WA)
Aspirateur eau et poussières 

Nettoyage automatique du filtre avec 
mécanisme vibrant pendant l'emploi | 
se coupe automatiquement lorsque le 
réservoir est plein | prise intégrée max. 
2.000 W | commutation automatique: 
dès que la machine électrique est mise 
en marche, le moteur de l'aspirateur 
démarre automatiquement.

3.600 l/min - 1.200 W - 25 l
Réf. commande P-B : 93116366 
Réf. commande BE : RP350YDH(WA)

Réf. commande P-B : 93116346 
Réf. commande BE : RP350YDM(WA)

RP250YDM(WA)
Aspirateur eau et poussières
3.600 l/min - 1.200 W - 20 l
Réf. commande P-B : 93116336
Réf. commande B : P250YDM(WA)

569.- 688.49 TVAC 455.- 550.55 TVAC 235.- 284.35 TVAC 

629.- 761.09 TVAC 

Chez Hitachi, nous estimons que vous devez à tout moment pouvoir faire
confiance à vos outils. Pour les prestations, mais aussi pour votre santé.
Voilà pourquoi nos aspirateurs eau et poussières sont équipés des
technologies les plus récentes. Innovants, conviviaux et efficaces.
Vous pouvez ainsi toujours travailler sans poussière, où que vous soyez.

CLASSE H



ENVIE DE TOUJOURS CONNAÎTRE LES
DERNIÈRES NOUVELLES D’HITACHI ?

Non seulement Vous serez les premiers
à être informer de nos dernières
nouveautés, mais vous pouvez aussi
remporter chaque mois une veste
softshell Hitachi GRATUITE.

STAY IN TOUCH! 
Suivez-nous également sur les médias sociaux et ne manquez plus rien d’Hitachi.

Alors inscrivez-vous à notre 
infolettre Hitachi !

Les promotions de ce dépliant sont valables dans la limite des stocks. Pour la Belgique uniquement: Recupel 0,05€ TVA incluse et
Bebat 0,09€ TVA incluse par batterie non compris.Sous réserve de modifications et de fautes de mise en page/d’impression.

HITACHI POWER TOOLS NETHERLANDS B.V.
Brabanthaven 11, 3433 PJ Nieuwegein
Postbus 2310, 3430 DN Nieuwegein
TELEFOON: Algemeen 030-608 40 40 | Verkoop 030-608 40 50
FAX: Verkoop 030-606 72 66 
verkoop@hitachi-powertools.nl | www.hitachi-powertools.nl

HITACHI POWER TOOLS BELGIUM N.V./S.A.
Koningin Astridlaan 51, 1780 Wemmel
TELEFOON: 02/4601720
FAX: 02/4602542
info@hitachi-powertools.be
www.hitachi-powertools.be

• À l’achat d’une machine sur batterie 18 V 5 Ah Hitachi complète 
 et d’une machine 18 V Exclusive en coffret HSC, vous recevez la 
 3e batterie (BSL1850 18 V/5 Ah) gratuite. L’action est valable du 
 1er septembre 2016 jusqu’au 31 janvier 2017 inclus.
• Non valable sur les Combo Packs.
• Les 2 machines seront achetées chez un distributeur Hitachi agréé.
• Vous recevez la 3e batterie gratuite uniquement après avoir 
 enregistré en ligne les 2 machines, sous 4 semaines, pour la 
 garantie d’usine supplémentaire de 2 ans 
 (Belgique: www.hitachi-powertools.be et Pays-Bas:  
 www.hitachi-powertools.nl).

• Pays-Bas : envoyez les 2 enregistrements de garantie et 
 un scan ou une copie de la preuve d’achat originale des 2 machines 
 à info@hitachi-powertools.nl ou par courrier à Hitachi Power Tools 
 Netherlands B.V., Brabanthaven 11, 3433 PJ Nieuwegein avec 
 indication de l’action batterie et de vos coordonnées et vous 
 recevrez l’accu à votre domicile.
• Belgique : envoyez les 2 enregistrements de garantie et un 
 scan ou une copie de la preuve d’achat originale des 2 machines à 
 info@hitachi-powertools.be ou par courrier à Hitachi Power Tools 
 Belgium N.V./S.A., avenue Reine Astrid 18, 1780 Wemmel avec 
 indication de l’action batterie et de vos coordonnées et vous 
 recevrez l’accu à votre domicile.

* Conditions de l’action 3e batterie gratuite

INSCRIVEZ-VOUS 
SUR NOTRE SITE 
ET VOUS POUVEZ 
REMPORTER UNE 

VESTE SOFTSHELL

www.hitachi-powertools.nl www.hitachi-powertools.be
 Hitachi Power Tools Nederland

 hitachipowertoolsnl

 @HitachiToolsNL

 Hitachi Power Tools Netherlands B.V.

 Hitachi Power Tools Belgium

 hitachipowertoolsbelgium

 @HitachiToolsBE

 Hitachi Power Tools Belgium


