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La scie à chaîne M18 FUELMC de 40,6 cm (16 po) de Milwaukee fournit la puissance nécessaire pour couper le bois franc, couper 
plus rapidement qu'avec un moteur à essence et fournir jusqu'à 150 coupes par charge. L'unité est conçue pour répondre aux 
besoins de performance, de durabilité et d'ergonomie de l'entretien paysager professionnel, du secteur de l'électricité et de 
l'utilisateur du système M18. Le moteur sans balai POWERSTATEMC maintient la vitesse sous de lourdes charges sans s'enfoncer 
pour surpasser les petits moteurs à gaz et les systèmes à plus haute tension. La technologie intelligente REDLINK PLUSMC garantit 
la performance maximale et la protection contre la surcharge, la surchauffe et la décharge excédentaire. Le bloc-piles haute 
capacité M18MC REDLITHIUMMC HD12.0 fournit une autonomie inégalée, quelle que soit l'application. La technologie M18 
FUELMC permet à l'unité d'atteindre son plein régime en moins d'une seconde, offrant un contrôle et une productivité ultimes.

(1) M18 FUEL™ 16" Chainsaw (Tool Only)

(1) Bloc-piles M18MC REDLITHIUMMC HIGH OUTPUTMC HD12.0 (48-11-1812) (/fr/Produits/Batteries-and-Chargers/M18-Batteries-and-
Chargers/48-11-1812)
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Touver Un Revendeu

Read More
(1) Chargeur rapide M18 ™ & M12 ™ (48-59-1808) (/fr/Produits/Batteries-and-Chargers/M12-Batteries-and-Chargers/48-59-1808)

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES REVIEWS

BATTERY SPECIFICATIONS

Voltage 18

Battery Type 18V

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Battery System M18

Motor Type Brushless

Length 83,8 cm (33 po) 

tr min 6,600 

Jauge de chaîne 1 mm (0,043 po) 

Moteur sans balai POWERSTATEMC : Spécialement conçu pour la scie à chaîne M18 FUELMC de 40,6 cm (16 po) pour fournir la puissance 
et le rendement d'un moteur à essence jusqu'à 40 cm³. 

Technologie intelligence REDLINK PLUSMC : Assure un rendement optimal et une protection contre la surcharge afin de prévenir des 
dommages à l'outil ou au bloc-piles lors de l'utilisation intensive tout en restant compatible avec tous les outils du système M18MC. 

Bloc-piles haute capacité M18 REDLITHIUMMC HD12.0 : Offre 50 % plus de puissance et une production de chaleur réduite de 50 % par 
rapport aux blocs-piles REDLITHIUMMC HD standard. Une construction de qualité supérieure fournit la meilleure protection sur le marché 
contre les conditions de chantier exceptionnelles. 

Guide-chaîne et chaîne Oregon de 40,6 cm (16 po) 

Gâchette à vitesse variable pour un contrôle total 

La tige double fournit un maintien accru du guide-chaîne et de la chaîne 

Huileur automatique pour une lubrification adéquate de la chaîne et une productivité accrue 

Rangement à bord pour le tournevis avec clé 

Compatible avec plus de 150 outils M18MC 

DownloadOwnersManuals (https://documents.milwaukeetool.com/58-14-2727d2.pdf)

Download Service Parts List (https://documents.milwaukeetool.com/54-40-2770.pdf)
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Inclinaison de la chaîne Profil bas, 19 mm (3/8 po) 

Weight 6,3 kg (13,9 lb) 

Power Source Cordless

ENREGISTRE-MOI!
Soyez le premier à connaître les offres spéciales, les lancements de nouveaux produits et 

les événements.
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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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