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Scie sabre 40Vmax
JR001GM201
Vitesse à vide: 0 - 2’300 / 3’000 t/min
Longueur de course : 32 mm
Capacité de coupe dans le bois 90° : 255 mm 
Diamètre de coupe max. tube : 130 mm
Poids avec accu : 4.5 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah et chargeur rapide
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MAKITA
Toujours près de vous !

Envoyez-nous vos remarques,
propositions et idées à :

makitaflash@makita.ch

CXT - 12V : Plus léger et compact
LXT - 18V : Le plus grand choix 18V au monde

XGT - 40V : Pour les applications les plus exigeantes

Séries d’accus Makita : 

Chères Clientes, Chers Clients, 

Permettez-nous de vous adresser nos meilleurs vœux pour l’année 2023. Que celle-ci vous soit 
bénéfique et vous apporte tout ce dont vous aurez rêvé !

Evidemment, nous sommes aussi de retour avec une nouvelle édition de notre journal d’actions, 
sauf erreur la 32ème édition déjà et nous espérons que vous avez toujours autant d’intérêt pour 
nos produits et notre très large éventail de promotions à des prix très attractifs !

Nous vous en remercions très sincèrement et très chaleureusement car les 40 collaboratrices et 
collaborateurs de Makita Suisse mettent chaque jour tout en œuvre pour que votre achat réponde 
parfaitement à vos souhaits de performances et vos exigences de qualité.

C’est ainsi depuis 108 ans et notre devoir est de poursuivre la mission assignée à nos prédé-
cesseurs et de la transmettre à nos successeurs en se souvenant d’une citation attribuée à 
Aristote : « La qualité n’est pas une action, c’est une habitude ! »

Malgré les indices souvent maussades adressés ces derniers mois par les médias, nous sommes 
résolument optimistes pour cette nouvelle année et nous allons continuer de développer de nouveaux 
produits dans les différentes gammes de machines électroportatives à accus. Nous sommes non 
seulement persuadés d’une évolution favorable de la situation mais surtout nous savons que le 
meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer !

Soyez donc avec nous les créateurs de notre futur !

Très cordialement

MAKITA SA (Suisse)
   
   

J. Morier            Y. Delacombaz
Sales Manager     Marketing Manager

Le mot d’intro...

DRV150ZJ
Riveteuse LXT
Force de traction maximale : 10 kN
Longueur de course : 25 mm
Pour rivets de : 2,4 - 4,8 mm
Dimensions : 313x80x287 mm
Poids avec accu : 2.2 kg

Livrée avec bol récupérateur de tiges transparent, 
clip de ceinture, 4 nez : 2.4, 3.2, 4 et 4.8 mm et 
coffret de transport Makpac-B, 
sans accu, sans chargeur
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Machines à accu 18V
DTD154RTJ
Visseuse à choc LXT
Porte-outils : 1/4" 
Vitesse à vide : 0-1’100 / 2’100 / 3’600 t/min
Nombre de frappes : 0-1’100 / 2’600 / 3’800/ frappes/min
Couple de serrage dur : 175 Nm
Poids avec accu : 1.6 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide,
clip pour ceinture et coffret de transport Makpac-B

DTW700RTJ
Boulonneuse à choc LXT
Porte-outils carré : 1/2"
Vitesse à vide : 0-500 / 1’200 / 1’900 / 2’200 t/min
Nombre de frappes : 0-1’000 / 1’700 / 2’400 / 2’700/min
Couple de serrage dur : 150 / 200 / 320 / 700 Nm
Poids avec accu : 2.7 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, 
clip pour ceinture et coffret de transport Makpac-C 
+ 1x Set douilles 1/2" 9 pces art. D-41517 

GRATUIT

D-41517
Set douilles 1/2" 9 pces

(Valeur CHF 69.-)DHR400ZKU
Marteau perfo-burineur SDS-Max
2x18V=36V LXT
Vitesse à vide : 250 - 500 t/min
Nombre de frappes : 1’450 - 2’900 frappes/min
Capacité de perçage dans le béton : 40 mm
Capacité avec trépan : 105 mm
Puissance de frappe : 8.0 J

Livré avec poignée latérale, butée de profondeur, 
graisse, unité AWS permettant d’enclencher 
l’aspiration automatiquement sans fil et coffret 
de transport, sans accu, sans chargeur



4

La gamme 40Vmax XGT est un système avec ses propres machines, accus 
et chargeurs. La combinaison d’une conception d’outil innovante et d’accus de 
plus grande capacité offre une véritable solution pour les utilisateurs profession-
nels exigeants.

Systèmes optimaux d’alimentation 
électrique et de charge

Les machines et les accus de la série XGT sont livrés avec 
un programme intégré qui permet une communication 

digitale entre l’accu et la machine. Non seulement l’accu 
communique avec l’outil, mais également inversément. 
Ainsi, la coopération entre la technologie des accus et 
celle des moteurs assure une performance optimale.

Construction robuste
Contacts à durabilité élevée, 
spécialement conçus pour 
les accus 40Vmax Li-Ion.

4-LED 
Etat de charge

Structure d’absorption des chocs

Structure étanche à 3 couches

Structure de prévention 
des courts-circuits

plus robuste...
et plus puissant...

pour les PROS les plus exigeants !

GA023GM201
Meuleuse angulaire XGT
Diamètre du disque : 125 mm
Vitesse à vide : 3’000 - 8’500 t/min
Broches : M14
Poids avec accu : 3.5 kg

Livrée avec 2x accus de 4.0 Ah, chargeur rapide, 
disque à ébarber, poignée, clé à ergot et coffret de 
transport Makpac-C
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Structure étanche à 3 couches

Structure de prévention 
des courts-circuits

HP001GM201
Perceuse-frappeuse XGT
Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
Vitesse à vide : 0 - 650 / 2’600 t/min 
Nombre de frappes : 0 - 9’750 / 39’000 frappes/min 
Capacité de perçage bois/maçonnerie : 76/20 mm
Capacité de perçage acier : 20 mm
Couple de serrage dur/mou : 140 / 68 Nm
Poids avec accu : 3.0 kg

Livré avec 2 accus de 4.0 Ah, chargeur rapide, clip pour 
ceinture, poignée latérale, butée de profondeur et coffret 
de transport Makpac-C.

et plus puissant...

pour les PROS les plus exigeants !
plus robuste...

HS009GT201
Scie circulaire XGT
Diamètre lame : 235 mm
Vitesse à vide : 4’000 t/min
Profondeur de coupe max. 90° : 85 mm
Angle d’inclinaison max. D : -1 / 60°
Poids avec accu : 5.7 kg

Livrée avec 2x accus de 5.0 Ah, 
chargeur rapide, guide parallèle, 
raccord d’aspiration et un coffret 
de transport

TW004GM202
Boulonneuse à choc XGT
Vitesse à vide : 0 - 1’000 / 1’800 / 2’600 / 3’200 t/min
Nombre de frappes : 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 frappes/min
Porte-outils carré : 1/2"
Couple de serrage dur : 350 Nm
Poids avec accu : 2.2 kg

Livrée avec 2x accus de 4.0 Ah, 
chargeur rapide, clip pour ceinture 
et coffret de transport Makpac-B

Peut être montée sur un rail de 
délignage sans adaptateur



   DMR115 DKT360Z DML812  DML816

DML814 DML810 CW001GZ DCL280FZ DMR056

DUB184Z      DUB363ZV  DCU180Z      DVC750LZX1  DRC200Z    DVP181ZK      DUN461W   DMP181Z      

DUH506Z DUR194ZX3          DUR191LZX3    DDA450ZK   DUS158Z     DML330Z    DUA301Z       DUC307ZX2   

DVC155LZX2  DVC157LZX3 DVC660Z      DVC560Z     DHW080ZK DUB362Z      DLS714NZ DLS211ZU

DCE090ZX1   DGA900ZK   DHS782ZJ     DHS900ZU     DSP600ZJ      DDG460ZX7  DDA460ZK   DHR400ZKU  

DLM462Z DLM481Z DLM539Z DUC306Z1 DUC353Z     DUR368LZ   DUP362Z DJR360ZK   

EPAC18-402
197490-7**

EPAC18-502
197570-9**

+

EPAC18-602
199480-6**

EPAC18-302
191F88-8**

EPAC18-402D
199481-4**

+

Plus de 350 Machines 
au choix !

avec 3.0Ah, 4.0Ah, 5.0Ah et 6.0Ah !

Tout est possible avec Makita !!!

4 ENERGYPACK 
avec chargeur rapide
et 2 accus

2 machines achetées =
1 Energypack à prix cassé !

     Valables pour toutes les machines 18V 

         
         

     voir choix complet sur      

         
         

         
    www.makita.ch      

   

** sans Makpac

1Uniquement pour professionnels ayant suivi une formation spécifique



DDF083ZJ     DDF451ZJ    DDF485ZJ    DDF487Z     DDF482ZJ     DDF484ZJ 

DHP484ZJ    DHP451ZJ     DHP485ZJ     DDF453ZJ     DHP487Z       DDF486Z     DHP486Z DTW300Z     

DHG181ZJ     DFR551Z      DTD157Z          DTD172ZJ   DTD154ZJ  DTD152ZJ  DTW1001ZJ  DTW700Z  

DFS452ZJ     DSC102ZJ    DRV250ZJ   DCG180ZXK   DTR181ZJ  DTM52Z         DHR243ZJ     DHK180ZJ     

DLS600Z       DCO181Z    DRT50ZJX11 DJV184Z DBO480ZJ     DJS200Z DJR189Z  DHS660ZJ    

DHS901ZU  DPT353Z     DJS800Z   DKP181ZJ   DWR180Z    DBS180Z       DPJ180ZJ    DSL801ZU      

DWD181ZJ DUT130Z      DCC500Z    DPB182Z      DJS131Z     DGP180Z     DGA521ZX1     DPO500Z     

EPAC18-404
191F90-1**

EPAC18-504
191F91-9**

EPAC18-304
191F89-6**

EPAC18-604
191F92-7**

+

EPAC18-502D
1910A7-5**

SystemKIT
SystemKIT

2 machines achetées =
1 Energypack à prix cassé ! * Prix des Energypacks valables à l’achat de 

minimum 2 machines à accu 18V ou 2x18V=36V de votre choix

                 4 ENERGYPACK
          avec chargeur rapide double    

               et 4 accus

2 ENERGYPACK 
avec chargeur rapide double
et 2 accus
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Machines électriques pour bois 

HS7601J
Scie circulaire électrique
Diamètre lame : 190 mm
Puissance absorbée : 1’200 W
Vitesse à vide : 5’200 t/min
Profondeur de coupe max. 90°/ 45° : 66/46 mm
Poids : 3.8 kg 

Livrée avec lame métal dur, guide parallèle, raccord 
aspiration, clé et coffret de transport Makpac-D

JR3070CT
Scie sabre électrique
Puissance absorbée : 1’510 W
Mouvements : 0 - 2800 t/min
Longueur de course : 32 mm
Cap. de coupe dans le bois 90° : 255 mm
Poids : 4.6 kg

Livrée avec assortiment de 3 lames et 
coffret de transport + 1x Set lames pour 
bois 6 pces art. B-44432

LS0815FLN
Scie à onglets Ø 216/30 mm
Puissance absorbée : 1’400 W
Vitesse à vide : 0-5’000 t/min
Diamètre/Alésage : 216/30 mm
Coupe à 90° : 65 x 305 mm
Poids : 15.5 kg

Livrée avec lame MD 48 dents, sac à poussière, 
rallonges latérales, étau vertical, équerre de réglage, 
clé + 1x chariot de travail et de transport art. DEBWST06

GRATUIT

DEBWST06
Chariot de travail 
et de transport

(valeur CHF 339.-)

B-44432
Set de lames pour bois 6 pces

GRATUIT

(valeur CHF 28.-)
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Machines électriques pour bois 
9032
Lime à bande électrique
Puissance absorbée : 500 W
Vitesse de la bande : 300 - 1’700 m/min
Dimensions ruban abrasif : 9 x 533 mm
Longueur du bras de ponçage : 110 mm
Poids : 1.6 kg

Livrée avec bras de ponçage 9 mm et
raccord d’aspiration

9403J
Ponceuse à ruban électrique
Puissance absorbée : 1’200 W
Vitesse de la bande : 500 m/min
Dimensions ruban abrasif : 100 x 610 mm
Poids : 5.7 kg

Livrée avec raccord d’aspiration, 
sac à poussière et coffret de 
transport Makpac-C 

BO5041J
Ponceuse excentrique électrique
Puissance absorbée : 300 W
Oscillations par minute : 4’000 - 12’000 m
Diamètre disque : 125 mm
Diamètre d’amplitude : 2,8 mm
Poids : 1.4 kg

Livrée avec poignée, box à boussière 
et coffret de transport Makpac-B
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Machines électriques pour métal et béton

GA4530R
Meuleuse angulaire Ø 115 mm 
Puissance absorbée : 720 W 
Vitesse à vide : 11’000 t/min
Poids : 1.8 kg

Livrée avec poignée latérale, Superflansch, 
cappot de protection

9565HRZ
Meuleuse angulaire Ø 125 mm 
Puissance absorbée : 1’100 W
Vitesse à vide : 12’000 t/min
Poids : 2.4 kg

Livrée avec poignée latérale, 
Superflansch et cappot de
protection, sans disque

HP2071FJ
Perceuse-frappeuse 
électronique à 2 vitesses
Puissance absorbée : 1’010 W
Vitesse à vide : 0-1’200/ 0-2’900 t/min
Nombre de frappes : 0-24’000/ 0-58’000 frappes/min
Capacité de perçage bois/acier/maç. : 40/16/20 mm 
Poids : 2.6 kg

Livrée avec un mandrin de perçage rapide entièrement 
métallique de 13 mm et un coffret de transport Makpac-A, 
+ 1x Set forets mixtes Bois/Métaux/Maçonnerie 21 pces 
art. B-44884 

B-44884
Set forets mixtes 

Bois/Métaux/Maçonnerie 21 pces

(Valeur CHF 48.-)

GRATUIT

HR2630J
Marteau perfo-burineur 
3 fonctions SDS-Plus 
Puissance absorbée : 800 W
Vitesse à vide : 0 -1’200 t/min
Nombre de frappes : 0 - 4’600 frappes/min
Capacité de perçage béton : 26 mm
Poids : 3.3 kg

Livré avec avec butée de profondeur, poignée
latérale et un coffret de transport Makpac-B

HR5212C 
Marteau perfo-burineur 
SDS-MAX 52 mm
Puissance absorbée : 1’510 W
Vitesse à vide : 150 - 310 t/min.
Nombre de frappes : 1’100 - 2’250 frappes/min
Capacité de perçage béton : 52 mm 
Capacité de perçage béton avec trépan : 160 mm 
Poids : 12

Livré avec butée de profondeur, poignée de perçage, 
poignée de burinage, graisse et coffret de transport
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MAKITA aspirateurs

Livré avec butée de profondeur, poignée de perçage, 
poignée de burinage, graisse et coffret de transport

VC2000L
Aspirateur industriel à eau/poussière 
Classe L
Puissance absorbée : 1’000 W
Volume d’air : 3.6 m³/min
Dépression max. : 210 mbar
Capacité réservoir : 20 L
Poids : 7.5 kg

Livré avec filtre PTFE, tuyau d’aspiration avec poignée 
coudée Ø 32 mm, tube métal chromé, buse pour sol 

utilisation à eau /à sec Ø 36 mm, buse universelle, 
sac à poussière non-tissée, 

sac d’élimination

DCL180ZB
Aspirateur LXT
Volume d’air : 1.4 m3/min
Dépression max. : 42 mbar
Poids : 1.2 kg
Cap. réservoir : 0.65 L
Dimensions : 476x114x152 mm

Livré avec tube droit,
buse pour sol, filtre capsule,
sans accu, sans chargeur

DRC200Z
Robot aspirateur 18Vx2 LXT
pour entrepôts, bureaux, magasins et 
sites de production
Capacité réservoir : 2.5 L
Poids avec accu : 7.8 kg
Autonomie avec 18V / 6.0 Ah x2 : 230 min

Livré avec brosses latérales,brosse principale, 
filtre, télécommande et ruban de limite adhésif, 
sans accu, sans chargeur

DRC300Z
Robot aspirateur 18Vx2 LXT
pour entrepôts, bureaux, magasins et 
sites de production
Capacité réservoir : 3 L
Poids avec accu : 10.6 kg
Vitesse maximale : 0.3 m/s
Zone de cartographie max. enregistrable : 10’000 m²
Autonomie avec 18V / 6.0 Ah x2 : 240 min

DVC750LZX1
Aspirateur/souffleur 18V LXT
Volume d’air : 1,3 / 1,6 m3/min
Dépression max. : 67 mbar
Capacité réservoir : 7.5 L (poussière) / 4.5 L (liquides)
Poids avec accu : 4.6 kg
Classe L

Livré avec buse en caoutchouc, buse plate, tuyau d’aspiration 
flexible, bandoulière et filtre HEPA, sans accu, sans chargeur

Livré avec brosses 
latérales,brosse principale, filtre 

HEPA et télécommande, sans 
accu, sans chargeur



+ EPAC18-504

Prix recommandés sans engagement.
Toutes taxes comprises. Sous réserve
d’erreurs d’impression et de stocks disponibles.

  Vente auprès du commerce spécialisé
© 12.2022 MAKITA SA - 1028 Préverenges

Prix valables du 01.01.2023 au 31.03.2023

www.makita.ch

Machines pour le jardin

UC3041A
Tronçonneuses électrique
Puissance absorbée : 1’800 W
Vitesse de la chaîne : 14,5 m/s
Longueur guide-chaîne : 30 cm
Pas de chaîne : 3/8"
Jauge : 1.1 mm
Poids : 4.6 kg

DUP362-EPAC
Sécateur 2x18V=36V LXT
Ouverture max. des lames : 54 mm
Ø max. des branches : 33 mm
Force de coupe : 250 N
Poids avec accu : 3.7 kg

Livré avec attache-câble, clé, huile, sac 
de transport, lame de rechange, sac à dos, 
pochette-revolver

Energypack art. 191F91-9
4 accus 5.0 Ah + chargeur double

UH5570
Taille-haies électrique
Puissance absorbée : 550 W
Longueur de coupe : 55 cm
Vitesse à vide : 3’200 t/min
Ø max. des branches : 18 mm
Poids : 3.9 kg

Livrée avec protège-lame, crochet de suspension

UH7580
Taille-haies électrique
Puissance absorbée : 670 W
Longueur de coupe : 75 cm
Vitesse à vide : 3’000 t/min
Ø max. des branches : 18 mm
Poids : 4.4 kg

Livrée avec protège-lame, crochet de suspension

ELM4620
Tondeuse électrique 46 cm
Puissance absorbé : 1’800 W
Surfaces recommandées : jusqu’à 800 m2
Largeur de coupe : 46 cm
Panier : 60 L
Hauteur de coupe réglable : 20 - 75 mm
Poids : 29.2 kg

Livrée avec panier de ramassage, 
insert mulching, déflecteur pour 
éjection latérale, guide câble

Livrée avec chaîne de sécurité à gouge semi-carré, 
guide chaîne à étoile, protège-lame et un crochet de 
sécurité pour rallonge électrique


	MAKITA MAG 01_2023_p_1_7_FR_Web_sp.pdf
	MAKITA MAG 01_2023_p_8-12_FR_Web_sp.pdf

