
Perceuse/visseuse M18 FUEL de 13 mm 
(1/2 po) 
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La perceuse/visseuse M18 FUEL de 13 mm (1/2 po) est la perceuse la plus puissante de l'industrie, elle fournit jusqu'à 60 % plus de 
puissance, est plus courte de 3,8 cm (1,5 po) et est jusqu'à 2 fois plus rapide sous une charge intensive. Le moteur sans balai 
POWERSTATEMC fournit un couple de 135,6 N.m (1 200 po-lb) et 2 000 tr/min pour des vitesses de perçage rapides dans les 
tâches les plus exigeantes. Avec une longueur de 17,5 cm (6,9 po), il s'agit de la perceuse la plus compacte de sa catégorie, offrant 
un meilleur accès aux espaces restreints tout en réduisant la fatigue. La technologie intelligente REDLINK PLUSMC garantit la 
performance maximale et la protection contre la surcharge, la surchauffe et la décharge excédentaire. Le bloc-piles REDLITHIUM 
XC5.0MC produit plus de travail par charge et pendant la durée de vie du bloc-piles que les blocs-piles des concurrents. Le 
mandrin à cliquet entièrement métallique est le meilleur de sa catégorie, il fournit une force de prise et une résistance à la corrosion 
améliorées. 

(1) M18 FUEL 1_2 inch Hammer Drill (Tool Only)

(1) Visseuse à chocs hexagonale de 6 mm (1/4 po) M18 FUEL (2853-20) (/fr/Produits/Outils-Électriques/Fastening/Impact-Drivers/2853-20)

(1) Bloc-piles M18MC REDLITHIUMMC XC5.0 à capacité étendue (48-11-1850) (/fr/Produits/Batteries-and-Chargers/M18-Batteries-and-
Chargers/48-11-1850)

(1) Chargeur multitension M18MC et M12MC (48-59-1812) (/fr/Produits/Batteries-and-Chargers/M12-Batteries-and-Chargers/48-59-1812)
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Touver Un Revendeu
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(1) Mallette de transport

(1) Poignée latérale

(1) Porte-embouts

(1) Porte-embouts
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Éclairage (/fr/Produits/Lighting)
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Power Tools (/fr/-/media/PDFs/Catalogs-and-Sell-Sheets/M12-and-M18-Cordless-Catalog---2017.ashx)

Power Tool Accessories (http://www2.milwaukeetool.com/pta)

NEW PRODUCTS

M18 FUEL™ Drain Snake w/ CABLE DRIVE™ - 
2772A-20 (/fr/Produits/Outils-
Électriques/Nettoyage-de-Drain/Sonde-en-
Spirale/2772A-20)

Lampe de chantier/chargeur 
M18<sup>MC</sup> RADIUS<sup>MC</sup> 
avec ONE-KEY<sup>MC</sup> - 2150-20
(/fr/Produits/Lighting/Site-Lights/2150-20)

Boîte à outils sur roues PACKOUTMC - 48-22-
8426 (/fr/Produits/Storage-
Solutions/PACKOUT/PACKOUT-Tool-
Boxes/48-22-8426)

View More New Products (/fr/Produits/New-
Products)

HOW CAN WE HELP?

Contactez nous 
(/fr/Contact)

Trouver un centre de service 
(/fr/Soutien/Trouver-un-Centre-de-Service)

Manuels et téléchargements 
(/fr/Soutien/Manuels-et-téléchargements)

Travailler à Milwaukee 
(https://www.milwaukeetool.jobs/)
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