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Souffleur 40Vmax
UB001GM101
Vitesse de l’air : 53 / 64 m/s
Vitesse à vide: 0-20’000 / 23’000 t/min
Volume d’air : 0 -13,5 / 16 m³/min
Pression acoustique : 84 dB(A) 
Poids avec accu : 3.9 kg

Livré avec 1x accu 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,

Pour ceux qui nous lisent régulièrement, du moins tous les 3 mois, dans notre édition précédente, 
nous avions évoqué les hausses de prix auxquelles nous sommes tous confrontés et si nous avons 
pu rester parmi les plus circonspects jusqu’alors, nous n’échappons pas aux conséquences de la 
situation économique et politique qui touche le monde dans son ensemble.
A partir du 1er janvier 2023, nous serons contraints d’adapter nos prix en lien avec les hausses 
qui nous sont imposées et nous voudrions auparavant vous offrir un « MAG » particulièrement 
attractif, avec une abondance d’actions qui probablement ne vous seront plus proposées avant… 
longtemps. Un festival de prix mais aussi et surtout de la qualité, de la performance et de la dura-
bilité !
Il n’est pas dans les gênes de notre entreprise de forcer le trait, nous nous attachons exclusive-
ment à rechercher les meilleures technologies, à les appliquer pour que votre quotidien soit plus 
aisé, pour que les prouesses de nos ingénieurs, de nos techniciens, de l’ensemble de notre per-
sonnel soient mises à VOTRE service !
Nous avons développé la technologie XGT 40Vmax dans ce but et nous avons le plaisir de vous 
informer que nous avons atteint et même dépassé le nombre de 100 machines disponibles dans 
cette gamme professionnelle. Celle-ci défini très clairement nos objectifs : aller plus loin, plus 
vite, plus fort avec MAKITA !
Avec vous et pour vous !

Cordialement

MAKITA SA (Suisse)
   
   

J. Morier            Y. Delacombaz
Sales Manager     Marketing Manager

Le mot d’intro...

DF333DSYJ
Perceuse-visseuse CXT
Capacité du mandrin : 0,8 - 10 mm
Vitesse à vide : 0 - 450 / 0 - 1700 t/min
Capacité de perçage dans bois/acier : 21/10 mm
Couple de serrage dur/mou : 30/14 Nm
Poids avec accu : 1.1 kg

Livrée avec 2x accus 1.5 Ah, chargeur rapide,
clip pour ceinture, embout de vissage et coffret 
de transport Makpac-A
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Machines à accu 18V

(Valeur CHF 22.-)

GRATUIT

DDF484RTJ
Perceuse-visseuse LXT
Capacité du mandrin : 1.5 - 13 mm
Vitesse à vide : 0-500 / 2’000 t/min
Cap. perçage dans bois/acier : 38/13 mm
Couple de serrage dur/mou : 54/30 Nm
Poids avec accu : 1.8 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide,
clip pour ceinture, embout et coffret de transport 
Makpac-B + 1x Set de bits 31 pces art. D-34936

D-34936
Set de bits 31 pces

DHR171RTJ
Marteau perforateur 2 fonctions LXT SDS-PLUS
0 - 4’800 t/min / 0 - 680 frappes/min
Cap. perçage bois / maçonnerie / acier : 13/17/10 mm
Puissance de frappe (EPTA) : 1.2 J
Poids avec accu : 2.5 kg

Livré avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, 
poignée latérale, butée de profondeur et coffret 
de transport Makpac-C 
+ 1x Set de forets SDS-PLUS 25 pces art. D-33853 

GRATUIT

D-33853
Set de forets SDS-Plus

25 pces
(Valeur CHF 49.-)DJV181ZJ

Scie sauteuse orbitale LXT
Mouvements : 800 - 3’500 t/min
Longueur de course : 26 mm
Capacité de coupe max. bois/acier/alu : 135/10/20 mm
Poids avec accu : 2.6 kg

Livrée avec set de 6 lames, raccord d’aspiration,
semelle de protection, clé et un coffret de 
transport Makpac-C, sans accu, sans chargeur

DGA506ZJ
Meuleuse angulaire LXT
Vitesse à vide : 8’500 t/min
Diamètre du disque : 125 mm
Broches : M14
Profondeur de coupe max. : 29 mm
Poids avec accu : 2.6 kg

Livrée avec disque à ébarber Ø 125 mm, poignée latérale, clé à ergots 
et coffret de transport Makpac-C, sans accu, sans chargeur
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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 !

DK0158G301 + MR004GZ
SET Perceuse-visseuse, meuleuse angulaire 
et visseuse à choc + radio DAB+
1x perceuse-visseuse DF001GZ
1x meuleuse angulaire GA013GZ
1x visseuse à choc TW001GZ
1x radio de chantier MR004GZ
2x accus BL4040 4.0 Ah
1x chargeur rapide DC40RA
1x sac de transport



5

Structure étanche à 3 couches

Structure de prévention 
des courts-circuits

HR002GM204
Marteau perforateur à 3 fonctions
SDS-PLUS 40Vmax
Pour perçage, forage à percussion et burinage
Vitesse à vide : 0 - 980 t/min 
Nombre de frappes : 0 - 5’000 frappes/min 
Capacité de perçage bois/béton : 32/28 mm
Capacité de perçage acier : 13 mm
Puissance de frappe (EPTA): 2.9 J

Livré avec système d’aspiration DX14, mandrin pour SDS-
PLUS, mandrin autoserrant, poignée latérale, 2x accus XGT 
4.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-D

et plus puissant...

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

DF001GM201
Perceuse-visseuse 40Vmax
Vitesse à vide : 0 - 650 / 0 - 2’600 t/min
Cap. de perçage bois / acier : 76 / 20 mm
Couple de serrage dur/mou : 140 / 68 Nm
Poids avec accu : 3.0 kg 

Livrée avec 2x accus de 4.0 Ah, 
chargeur rapide, clip pour ceinture, 
poignée latérale et un coffret de 
transport Makpac-C

TW007GM201
Boulonneuse à choc XGT
Vitesse à vide : 0 - 600 / 1’200 / 1’900 / 2’300 t/min
Nombre de frappes : 0 - 1’200 / 1’900 / 2’700 / 2’900
Porte-outils carré : 1/2"
Couple de serrage dur : 760 Nm
Poids avec accu : 3.3 kg

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



   DMR115 DKT360Z DML812  DML816

DML814 DML810 CW001GZ DCL280FZ DML809

DUB184Z      DUB363ZV  DCU180Z      DVC750LZX1  DRC200Z    DVP181ZK      DUN461W   DMP181Z      

DUX181ZX1  DUR194ZX3          DUR191LZX3    DDA450ZK   DUS158Z     DML330Z    DUA301Z       DUC254Z    

DVC155LZX2  DVC157LZX3 DVC660Z      DVC560Z     DHW080ZK DUB362Z      DLS714NZ DLS211ZU

DCE090ZX1   DGA900ZK   DHS782ZJ     DHS900ZU     DSP600ZJ      DDG460ZX7  DDA460ZK   DHR400ZKU  

DLM462Z DLM481Z       949.- DLM539Z    1’099.- DUC306Z1    399.- DUC353Z       466.-     DUR368LZ      438.-    DUP362Z   1’299.- DJR360ZK    346.-    

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   DHR182ZJU  DTM52Z         DHR243ZJ     DHK180ZJ     

DLS600Z       DCO181Z    DRT50ZJX11 DJV184Z DBO480ZJ     DJS200Z DJR187ZK    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 

RT0702CX2J
SET Affleureuse électrique
Puissance absorbée : 710 W
Pince de serrage max. : 8 mm
Vitesse à vide : 10’000 - 34’000 t/min
Capacité de coupe : 0 - 35 / 0 - 40 mm
Poids : 2.8 kg 

Livrée avec pinces de 1/4", 6 et 8 mm, guide parallèle,
base d’affleurage droite, base d’affleurage inclinable,
base défonceuse et coffret de transport 
Makpac-D

9911J
Ponceuse à ruban 76 mm
Puissance absorbée : 650 W
Vitesse de la bande : 75 - 270 m/min.
Dimensions ruban abrasif : 76 x 457 mm
Poids : 3.1 kg

Livrée avec sac à poussière et 
coffret de transport Makpac-C

JR3051TK
Scie sabre électrique
Puissance absorbée : 1’200 W
Mouvements : 0 - 3’000
Capacité de coupe bois / tube : 255 / 130 mm 
Poids : 3.3 kg

Livrée avec 3 lames assorties et coffret de transport
+ 1x Set de lames pour bois et métal x 6 art. D-53051

GRATUIT

D-53051
Set lames scie sabre

pour bois et métal x 6 
(valeur CHF 34.-)
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Machines électriques pour bois 

Avec sécurité 
anti-basculement

SP6000J
Scie circulaire plongeante 55 mm Ø 165 mm
Puissance absorbée : 1’300 W
Vitesse à vide : 2’000 - 6’400 t/min
Profondeur de coupe max. 45°/50°/90° : 40/38/56 mm
Poids : 4.9 kg

194368-5
Rail de délignage

1.4 mètres

Livrée avec lame métal dur 48 dents, 
clé, coffret de transport Makpac-D
+ 1x rail de délignage 1.4 m art. 194368-5

GRATUIT

(valeur CHF 139.-)

5008MGJ
Scie circulaire électrique
Diamètre lame : 210 mm
Puissance absorbée : 1’800 W
Vitesse à vide : 5’200 t/min
Profondeur de coupe max. 45°/50°/90° : 57/51,5/75,5 mm
Poids : 5.1kg

Livrée avec lame métal dur, guide parallèle, 
raccord d’aspiration, clé, coffret de transport 
Makpac-D + 1x lame de scie 18 dents art. B-09363

B-09363
Lame de scie SPECIALIZED

18 dents

GRATUIT

(valeur CHF 50.-)

4351FCTJ
Scie sauteuse orbitale avec lumière LED
Puissance absorbée : 720 W
Mouvements : 800 - 2’800
Capacité de coupe bois/acier doux : 135/10 mm
Longueur de course : 26 mm
Poids : 2.5 kg

Livrée avec assortiment de 6 lames, raccord d’aspiration, 
semelle de protection, clé et coffret de transport Makpac-A
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1.4 J

2.4 J

11.4 J

Machines électriques pour métal et béton

GA5040CFJ
Meuleuse angulaire Ø 125 mm 
Électronique constante
Puissance absorbée : 1’400 W 
Vitesse à vide : 2’800 - 11’000 t/min
Poids : 2.5 kg

Livrée avec poignée latérale, Superflansch, 
coffret de transport Makpac-B, sans disque 

GA9030RF01
Meuleuse angulaire Ø 230 mm 
Puissance absorbée : 2’400 W
Vitesse à vide : 6’600 t/min
Poids : 8.65 kg

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

*Nécessite une 

prise 15 ampères (T21)

HR1840J
Marteau perforateur SDS-PLUS
Puissance absorbée : 470 W
Vitesse à vide : 0-4’800 t/min
Capacité de perçage bois/acier/maç. : 
24/13/18 mm 
Puissance de frappe : 1.4 J
Poids : 2.4 kg

Livré avec butée de profondeur, poignée latérale, 
coffret de transport Makpac-B, + 1x Set forets 
NEMESIS II 7 pces art. B-59019 

B-59019
Set forets NEMESIS II 

SDS-PLUS 7pces

(Valeur CHF 91.-)

GRATUIT

HR2631FTJ
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 : 3.6 kg

Livré avec 2 mandrins, butée de profondeur, 
poignée latérale et coffret de transport Makpac-B

HR4013C
Marteau perfo-burineur 
SDS-MAX 40 mm
Puissance absorbée : 1’100 W
Vitesse à vide : 250 - 500 t/min.
Nombre de frappes : 1’450 - 2’900 frappes/min
Capacité de perçage béton : 40 mm 
Capacité de perçage béton avec trépan : 105 mm 
Poids : 7.4 kg

Livré avec butée de profondeur, poignée de perçage, 
poignée de burinage, graisse et coffret de transport
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529.-
665.-

MAKITA aspirateurs à accu
GA9030RF01
Meuleuse angulaire Ø 230 mm 
Puissance absorbée : 2’400 W
Vitesse à vide : 6’600 t/min
Poids : 8.65 kg

HR4013C
Marteau perfo-burineur 
SDS-MAX 40 mm
Puissance absorbée : 1’100 W
Vitesse à vide : 250 - 500 t/min.
Nombre de frappes : 1’450 - 2’900 frappes/min
Capacité de perçage béton : 40 mm 
Capacité de perçage béton avec trépan : 105 mm 
Poids : 7.4 kg

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

VC4210LX
Aspirateur industriel à eau/poussière 
Classe L
Puissance absorbée : 1’200 W
Volume d’air : 4.5 m³/min
Dépression max. : 250 mbar
Capacité réservoir : 42 L
Poids : 16 kg

Livré avec filtre PTFE, crochets pour Macpak, tuyau antistatique 
Ø 32 mm L = 4 m, poignée tube chromé, rallonges métal chromé 

3 pces  Ø 32 mm L = 3.5 m, buse à fente étroite, buse pour sol 
mouillé + sec, sac filtrant en étoffe non-tissée, 

sac d’élimination, adaptateurs 
Quicksystem 22, 24 et 38 mm

VC3210LX1
Aspirateur industriel
Classe L
Puissance absorbée : 1’050 W 
Volume d’air : 3.5 m3/min
Dépression max. : 220 mbar
Poids : 14.5 kg
Cap. réservoir : 27/32 l (eau/pous.)
Aussi pour liquides
avec filtre à eau en option !

Livré avec 2 adaptateurs pour machines, 
tube droit, tube coudé, buse pour sols, 

buse à fente étroite, tuyau flexible 
Ø 28 mm antistatique L = 3.5 m, 

tuyau flexible Ø 38 mm 
antistatique L = 2.5 m

CL108FDZW
Aspirateur CXT
Volume d’air : 1.2 m3/min
Dépression max. : 44 mbar
Capacité réservoir : 0.6 L
Poids avec accu : 1.2 kg

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

DCL280FZ
Aspirateur LXT
Volume d’air : 1.4 m3/min
Dépression max. : 64 mbar
Capacité réservoir : 0.75 L
Poids avec accu : 1.6 kg

Livré avec tube droit,
buse pour sol, filtre capsule,
sans accu, sans chargeurDVC261ZX11

Aspirateur dorsal 2x18V=36V LXT
Volume d’air : 2.0 m3/min
Dépression max. : 110 mbar
Capacité réservoir : 2 L (papier) / 1.5 L (tissus)
Poids avec accu : 4.5 kg
Classe L

Livré avec tuyau flexible Ø 28 mm L = 1 m, tube coudé, tube
télescopique L = 78 cm, buse pour sols, filtre HEPA, sans accu, sans chargeur



PDC01

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

  Vente auprès du commerce spécialisé
© 09.2022 MAKITA SA - 1028 Préverenges

Prix valables du 01.10.2022 au 31.12.2022

www.makita.ch

Machines pour le jardin
DUB362Z
Souffleur 2x18V=36V LXT
Vitesse à vide : 11’400 - 21’500 t/min
Vitesse de l’air : 54 m/sec
Volume d’air : 13.4 m3/min
Poids avec accu : 4.2 kg

Livrée avec buse ronde, bandoulière,
sans accu, sans chargeur

DUB363ZV
Souffleur / Aspirateur & Set d’aspiration 
2x18V=36V LXT
Vitesse à vide : 0 - 7’850 t/min
Vitesse de l’air : 65 m/sec
Volume d’air : 13.4 m3/min
Poids avec accu : 6.6 kg

Mode aspiration
avec mulching

Mode souffleur

Livré avec buse de soufflage, sac 50 litres, bandoulière, 
set d’aspiration complet, sans accu, sans chargeurUB001CZ

Souffleur 36V avec connecteur 
Vitesse à vide : 0 - 24’000 t/min
Vitesse de l’air : 70 m/s
Volume d’air : 0 - 17,6 m³/min
Poids : 2.9 kg

Livré avec porte-accus dorsal 18V LXT Modèle PDC01 
art. 191A59-5, sans accu, sans chargeur

DUC353Z/
DUC355Z
Tronçonneuses 2x18V=36V LXT
Vitesse de la chaîne : 20 m/s
Longueur guide-chaîne : 35 cm
Pas de chaîne : 3/8"
Jauge : 1.1 mm
Poids avec accu : 5.5 kg

DUC353Z
Avec tendeur de chaîne 

rapide sans outils

DUC355Z
Avec écrous 
de fixation

Livrée avec chaîne à gouge semi-carrée, guide chaîne 
35 cm, protège-lame, huile chaîne, sans accu, sans chageur

Photo : DUC353Z

DUC122Z*
Tronçonneuse LXT
Vitesse de la chaîne : 5,0 m/s
Longueur guide-chaîne : 11.5 cm
Pas de chaîne : 1/4"
Jauge : 1.3 mm
Poids avec accu : 2.6 kg

Livrée avec 
crochet de suspension, 
lame, chaîne, protège-

chaîne et lime ronde, sans 
accu, sans chargeur

*Uniquement pour
professionnels ayant
suivi une formation

spécifique
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