Machines sans fils pour le jardin
Pour l’environnement et sans déranger vos voisins !

2021

Accu dorsal
PDC1200A01

Combi-Express

Débroussailleuses
Porte-accus 18V
dorsal
PDC01

Taille-haies
Débroussailleuses
avec connecteur direct

Souffleur

Souffleur
avec connecteur direct
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Tondeuse
avec connecteur direct

Les machines avec connecteur direct s’utilisent exclusivement avec l’accu dorsal ou le porte-accu dorsal

Les machines 40Vmax et 2x18V=36
avec l’accu dorsal ou le porte-accu dors

Combi-Express

Souffleurs
Débroussailleuses

Tronçonneuses

Tondeuses

Tarière

Sécateur
Nettoyeur HP

Découpeuse

6V peuvent également s’utiliser
sal avec l’adaptateur (voir page 4).
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Accu dorsal PDC1200 ou Porte-accu dorsal PDC01
Accu dorsal

Machines avec connecteur

Pour machines avec connecteur direct
et machines 2x18V=36V ou 40Vmax
Capacité énergétique 1’206 Wh / 33.5Ah
(env. 6x plus que 2xBL1860B)

IPX4

Chargeur : DC4001
Temps de charge : 6 heures

Adaptateur
Art. 191N62-4

Hauteur des
bretelles
ajustable
pour plus de
confort

L’accu s’enlève
facilement du
harnais
pour utilisation sur
la tondeuse p.ex.

Des bandes
réfléchissantes
pour rendre
l’opérateur visible
à distance même
dans l’obsurité

Adaptateur
Art. 191J51-5

Porte-accu dorsal
Pour jusqu’à 4 accus 18V
Capacité énergétique 432 Wh
(avec 4 accus BL1860B)

IPX4

Adaptateur
Art. 191A53-7

Livré sans accus et sans chargeur

PDC1200
Accu dorsal
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PDC01
Porte-accu dorsal

Ampères

33.5 Ah

24 / 12 Ah

Capacité énergétique

1’206 Wh

432 Wh

Nbre de cellules

100

-

Temps de charge

6 heures

-

Long. câble (accu/adaptateur)

1.1 / 0.6 m

1.7 m

Dimensions (avec/sans harnais) 428x261x164 / 369x261x139 mm

400x270x149 / 400x195x143 mm

Poids net

Sans accus : 2.8 kg

Sans harnais : 8.8 kg

Avantage des machines à accus
ZERO émission

Bruit réduit

Utilisation facile
Démarrage de la machine

Contrôle de vitesse constante

Machines à essence

Machines à essence

Les machines à essence
ont de la peine à maintenir
une vitesse de rotation
constante sous charge.
Les machines à essence prennent du temps au démarrage.

Machines à accus

Machines à accus
Les outils sans fil
maintiennent la vitesse
de rotation avec la
fonction «contrôle de
vitesse constante».

Enclenchement rapide des machines à accu.
Après insertion des accus elles sont prêtes à démarrer.

Entretien Clean & Easy
Zéro émission
Machines à essence

Les machines à essence produisent
des microparticules dangereuses pour
notre santé.

Entretien facile
Machines à essence
Les machines à essence
nécessitent un entretien
non négligeable.

Huile machine

Filtre à air

Bougie

Bouchon de carburant

Réduction de coût et de temps
Machines à accus

Machines à essence

Machines à accus

Les outils sans fil ne
produisent pas de gaz
d’échappement.

Il faut du temps pour préparer
le mélange du carburant pour le
moteur.

Insérer l’accu
>> et la machine est prête !

Machines à accus

Stockage long terme
Machines à essence

Machines à accus

Les machines à accu sont
faciles d’entretien.

Si le carburant stagne dans le
réservoir sur une longue période

Même si la machine a été stockée
sur une longue période

Cela peut causer des ennuis
ou des dégâts

Insérer les accus
>> et la machine est prête !

Le carburant
restant doit être
extrait avant le
stockage.
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Machines 36V avec connecteur
(fonctionnent uniquement avec le porte-accus dorsal PDC01 ou l’accu dorsal PDC1200)

UR201C

UR101C
Débroussailleuse 36V avec connecteur
Vitesse 4’000 / 4’600 / 5’000 t/min / Ø de coupe 35 cm

UR201C

Débroussailleuse 36V avec connecteur
Vitesse 4’600 / 5’000 / 5’500 t/min / Ø de coupe 35 cm
M10 x 1.25 LH / Poids 4.7 kg

M10 x 1.25 LH / Tête à 2 fils / Poids 5.2 kg

Fonctionne avec le porte-accus dorsal
18V PDC01 ou PDC1200A01

Fonctionne avec le porte-accus dorsal
18V PDC01 ou PDC1200A01
Avec tête à 2 fils, tête à 3 dents
plastiques et lame à 2 dents

Avec tête à 2 fils, tête à 3 dents
plastiques et lame à 2 dents

UR101CZ

UR201CZ

LM001C

UB001C
Souffleur 36V avec connecteur

Tondeuse à accu 36V avec connecteur

Vitesse à vide 0-21’000 t/min / Vitesse de l’air 60-70 m/s

Nombre de tours 2’300-2’800 / Largeur de coupe 53.4 mm / Vitesse 2.5 - 5 km/h

Volume de l’air 15-17,6 m /min / Poids 2.9 kg

Surfaces recommandées avec PDC01/PDC1200A01 0-2’300/0-6’900 m2
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Coupe réglable 20-100 mm / Capacité panier 70 L / Poids 49.5 kg
Fonctionne uniquement avec le
porte-accus dorsal 18V
PDC01 ou PDC1200A01 !

• Alimentée à travers un connecteur par le porte-accus dorsal
modèle PDC01 ou PDC1200A01
• Autotractée
Avec insert mulching, panier
de ramassage, sans accu,
sans chargeur

UB001CZ

UX01G
CombiExpress 40Vmax

LM001CZ

UB001G
Souffleur à accu 40Vmax

Vitesse 8’200/9’700 t/min / Dimensions : 1027x320x209 mm

Nombre de tours 0-23’000 / Vitesse de l’air 64 m/sec

Poids 4.8 kg

Volume air 16 m³/min / Dimensions : 917-1017x167x297 mm / Poids 3.9 kg

UX01GZ : Unité moteur, sans accu, sans chargeur
UX01GZ01 : Avec outil débroussailleuse
EM404MP Ø 45 cm, sans accu, sans chargeur

• Poignée avec revêtement souple pour
confort d’utilisation optimal
• Vitesse variable
Buses ronde, bandoulière, sans accu,
sans chargeur
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UX01GZ
UX01GZ01

UB001GZ
UB001GM101

4.0 Ah

UR003G

UR002G

Débroussailleuse 40Vmax

Débroussailleuse 40Vmax
Nombre de tours 6’500 / 5’300 / 3’500 / Diamètre de coupe 35 cm

Nombre de tours 6’500 / 5’300 / 3’500 / Diamètre de coupe 35 cm

Pas de l’axe : M10 x 1.25 LH / Dimensions : 1’735x630x500 mm

Pas de l’axe : M10 x 1.25 LH / Dimensions : 1’735x355x230 mm

Poids 5.2 kg

Poids 4.7 kg

• Puissance équivalente à une débroussailleuse à
essence de 25 cm3
Tête à 2 fils nylon automatique Ø 350 mm,
tête de coupe à 3 dents en plastique, lame
à 4 dents, harnais, clés

Modèles
identiques
sauf poignée
(en U
ou ronde)

Sans accu, sans chargeur

• Puissance équivalente à une
débroussailleuse à essence de 25 cm3
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

UR002GZ01

UR003GZ01

UH004G

UH005G

Taille-haies 60 cm 40Vmax

Taille-haies 75 cm 40Vmax

Nombre de tours 2’000 / 3’600 / 5’000 / Longueur de coupe 60 cm

Nombre de tours 2’000 / 3’600 / 5’000 / Longueur de coupe 75 cm

Ø branches max. : 23.5 mm / Dim. 1’120x223x191 mm / Poids 4.9 kg

Ø branches max. : 23.5 mm / Dim. : 1’263x223x191 mm / Poids 5.1 kg

• Grande poignée ergonomique avec
revêtement souple pour un confort
d’utilisation optimal

Modèles
identiques
sauf longueur
de lame

Poignée réglable en 5 positions

Sans accu, sans chargeur

Sans accu, sans chargeur
Haute résistance à l’eau :
permet de faire fonctionner
la machine même si elle
est mouillée !

UH004GZ

UH005GZ

UH006G

UH007G

Taille-haies 60 cm 40Vmax

Taille-haies 75 cm 40Vmax

Nombre de tours 2’000 / 3’000 / 4’000 / Longueur de coupe 60 cm

Nombre de tours 2’000 / 3’000 / 4’000 / Longueur de coupe 75 cm

Ø branches max. Ø 25 mm / Dim. 1’123x223x191 mm / Poids 5.0 kg

Ø branches max. Ø 25 mm / Dim. 1’274x223x191 mm / Poids 5.2 kg

• Grande poignée ergonomique avec revêtement
souple pour un confort d’utilisation optimal

Sans accu, sans chargeur

UH006GZ

Modèles
identiques
sauf longueur
de lame

• 3 vitesses
Sans accu, sans chargeur

UH007GZ
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MAKITA SA
Chemin du Vuasset 7
1028 Préverenges / VD
MAKITA Training Service Center
Lerchenweg 14
4538 Oberbipp (BE)

info@makita.ch
www.makita.ch

Prix recommandés sans engagement, toutes taxes comprises. Sous réserve d’erreur d’impression et
des stocks disponibles.

