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Marteau rotatif SDS-PLUS
HR001G / HR003G 

Scie alternative
JR001G 

Perceuse-tournevis
DF001G 

Perceuse-tournevis
à percussion
HP001G 

Scie circulaire
HS003G / HS004G 

Recti�euse coudée
GA005G / GA013G / GA023G / GA029G 

Tournevis à chocs
TD001G 

Clé à chocs
TW001G 

Ventilateur de chantier
CF001G



/

HR001G / HR003G

GA005G / GA013G / GA023G / GA029G

Marteau rotatif SDS-PLUS

Batterie 40 V max XGT li-Ion
Chargeur rapide 40 V max XGT li-Ion

Scie circulaire

Perceuse-tournevis
Perceuse-tournevis à percussion

Tournevis à chocs

Clé à chocs

Recti�euse coudée

Scie alternative

/

3

CF001G
Ventilateur de chantier9



BL4025

Batterie li-ion 40 V max 

BL4040 BL4025

BL4040 45min

28min

Durée de recharge

2,5Ah 4,0Ah

La gamme d’outils et de batteries XGT
est accompagnée d’un programme
intégré qui procure une communication
numérique entre la batterie et l’outil.
Ce qui permet non seulement à la
batterie de parler avec l’outil mais aussi
à l’outil de parler avec la batterie.
La technologie de batteries et l’ingénierie
de moteurs travaillent ensemble pour
une performance optimale.

XGT est un nouveau système avec ses
propres outils, batteries et chargeurs.
C’est une combinaison de conception
innovante des outils et de batteries de
grande puissance qui procure une vraie
solution pour les exigences des
utilisateurs industriels

Système d’alimentation optimale et
système de recharge optimale

Système de recharge
optimale

Système d’entretien
automatique avec deux
ventilateurs de
refroidissement pour
procurer rapidement
des recharges optimales.

Communication numérique
Outil Batterie Chargeur de batterie



ADP10

Adaptateur
interchangeable

DC40RA

Chargeur rapide 40 V max

Le boîtier 
extérieur à service
intensif et le porte-
cellule créent un
espace pour amortir les chocs.

Jauge 4 DEL de 
niveau de charge 
de la batterie

Rail de batterie

Mur

Structure de protection contre
les courts-circuits de bornes
Le mur de protection est entre les bornes pour
protéger contre l’eau et les poussières.

Structure imperméable 
à trois couches
pour empêcher la défaillance de la cellule
à cause de l’eau et des poussières.

Rails de batterie à
grande rigidité
Coulisse robuste dans le rail de la batterie
tenant  solidement la batterie et l’outil pour
supporter les produits de grande puissance.

Structure d’amortissement
des chocs

Le voyant DEL agrandi et
surélevé indique clairement
le statut de la recharge.

Compatible avec les
batteries li-ion LXT

Anneau
imperméable

CelluleFilmPapier
isolant

Construction robuste
Caractéristiques de grande durabilité
spécialement conçues pour les batteries 
li-ion 40 V max 

S é r i e  d e  b a t t e r i e s  l i t h i u m - i o n  4 0  V  M A X



Tournevis à chocs
TD001G
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Sélection de vitesse
d’impact à 4 niveaux4 6 Modes d'assistance

Enfoncer des vis autoperceuses
sur un métal de faible épaisseur
comme un montant métallique

Vis Teks (métal �n)

0 - 2 400 / -

T1
Enfoncer des vis autoperceuses
sur un métal épais

Vis Teks (métal épais)

0 - 3 700 / 2 600

T2
conduite à bas vitesse jusqu'à 
la �xation

0 - 1 800 / 4 400

Mode bois

0 - 3 700 / 4 400

Max

0 - 3 200 / 3 600

Dur

0 - 2 100 / 2 600

Moyen

0 - 1 100 / 1 100

Doux

3 Mode bolt
avec arrêt automatique de rotation
pour serrer / desserrer les boulons
pour un travail plus e�cace

Mode1: 2 500 / -
Mode2: 3 700 / 4 400
Mode3: 3 700 / 4 400

Vitesse à vide / Impacts par minute

Vitesse à vide / Impacts par minute

Couple de serrage maximal 1 950 lb/po

Modes de serrage
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Capacités batterie:

ÉQUIPEMENT STANDARD:
TD001GZ:  Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346317-0) 
TD001GM103: Comme TD001GZ sauf avec Batterie BL4040 40 V (4,0 Ah) max XGT li-ion (191E81-6), 
chargeur Rapide (DC40RA), couvre-batterie (412393-7), co�ret de transport en plastique (821821-5)    

Tige hexagonale
Vitesse à vide
Impacts par minute
Couple de serrage maximal
Niveau de vibration
Niveau sonore
Longueur hors-tout
Poids net

40 V max XGT li-ion
1/4 po
0 - 3 700/ 3 200/ 2 100/ 1 100 tr/min
0 - 4 400/ 3 600/ 2 600/ 1 100 imp/min
1 950 lb/po (220 Nm)
10,0 m/s2

96 dB(A)
4-3/4 po ( 120 mm)
2,3 lb (1,0 kg)

Vis à gros �letage 2-1/2 po Vis de �xation métalliques 1/4 po x 4-3/4 po

Batterie: BL4025

800 piècesenviron 160 piècesenviron

Quantité de travail sur une charge de batterie complète *1

Lampe de travail
double DEL

・Sélection de vitesse d’impact à 4 niveaux

・Mode mémoire de changement rapide

Contrôle de
vitesse variable
par gâchette

Installation
d’embouts à
une touche

Rigidité du
porte-enclume 
améliorée avec des 
roulements à billes 
et ainsi réduisant 
les oscillations 
de l’embout

*1 Les résultats des tests dépendent dans une large mesure du matériau de test, etc.

TD001G 115% 2,5s

100%Modèle précédent 18 V

ViteLent

Vis de �xation métalliques
1/4 po x 4-3/4po

15%
de plus

environ

S é r i e  d e  b a t t e r i e s  l i t h i u m - i o n  4 0  V  M A X

pour assurer du clouage précis et empêcher
l’endommagement des vis

permettant de passer rapidement d’un réglage
enregistré à un autre



Perceuse-tournevis à percussion / Perceuse-tournevis 
HP001G / DF001G
1/2 po
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HP / DF001G 125%
100%

ViteLent

Modèle précédent 18 V

Enfoncez des vis de construction de 5/16 po
x 15-3 / 4 po de long dans un SPF de 
15-3/4 po d'épaisseur

HP / DF001G 135%
100%

ViteLent

Modèle précédent 18 V

Trous percés dans un SPF de 1-1 / 2 "d'épaisseur avec
embout auto-alimentant de 2 - 9/16"

Performance solide 41 réglages électroniques de l'embrayage
(21 niveaux de réglage en mode haut)

Réglage facile de la
molette du pouce

ARRÊTEZ

Technologie de
détection rétroactive

Couple de serrage maximal 1 240 lb/po

en particulier dans les applications lourdes
par un moteur sans balais e�cace et
une batterie XGT Une plage de couple plus large peut être couverte

que l'embrayage mécanique
arrêtant automatiquement l’outil en cas de baisse 
soudaine de la vitesse de rotation

avec a�chage numérique

25%
de plus

environ

35%
de plus

environ
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Enfoncez des vis de
construction de 5/16 po x 
15-3/4 po de long dans un 

SPF de 15-3/4 po d'épaisseur

Trous percés dans un SPF
de 1-1/2 po d'épaisseur 

avec embout 
auto-alimentant de 2 - 9/16 po

Batterie: BL4025

40piècesenviron 90piècesenviron

Trous percés dans un
SPF de 1-1/2 po d'épaisseur

avec un foret de 7/8 po

480piècesenviron

Quantité de travail sur une charge de batterie complète *1

HP001G

DF001G

Contrôle
mécanique
de 2 vitesses 

Capacités batterie:
Capacités:

Vitesse à vide:

Couple de serrage max.
Niveau de vibration 
Niveau sonore
Longueur hors-tout
Poids net

40 V max XGT li-ion
Acier: 13/16 po (20 mm)
Bois: Mèche hélicoïdale 2 po (50 mm), mèche à auto-avance 3 po (76 mm), scie emporte-pièce 6 po (152 mm)
Basse: 0 - 650 tr/min
Haute: 0 - 2 600 tr/min
1 240 lb/po (140 Nm)
6,0 m/s2

75 dB(A)
7-1/8 po (182 mm)
4,5 lb (2,0 kg)

Capacités batterie:
Capacités:

Vitesse à vide:

Coups par minute:

Couple de serrage max.
Niveau de vibration 
Niveau sonore
Longueur hors-tout
Poids net

40 V max XGT li-ion
Maçonnerie: 13/16 po (20 mm)
Acier: 13/16 po (20 mm)
Bois: Mèche hélicoïdale 2 po (50 mm), mèche à auto-avance 3 po (76 mm), scie emporte-pièce 6 po (152 mm)
Basse: 0 - 650 tr/min
Haute: 0 - 2 600 tr/min
Bas: 0 - 9 750 cps/min
Haut: 0 - 39 000 cps/min
1 240 lb/po (140 Nm)
6,0 m/s2

85 dB(A)
7-1/8 po (182 mm)
4,5 lb (2,0 kg)

Longueur totale compacte
pour une manipulation
et un contrôle faciles 7-1/8 po

Modèle
prédécesseur
18 V

en mode haute vitesse
0 - 2 600 tr/minVitesse à vide

photo: HP001G

ÉQUIPEMENT STANDARD:
HP001GZ: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Mandrin sans clé 1/2 po (136229-3),
poignée latérale (127578-9), deux embouts à double tête 2-45 (784637-8), porte-embout (452947-8),
butée d'arrêt (122576-8), crochet (346317-0) 
HP001GM102: Comme HP001GZ sauf avec Batterie BL4040 40 V (4,0 Ah) max XGT li-ion (191E81-6), 
chargeur rapide (DC40RA), couvre-batterie (412393-7), co�ret de transport en plastique (821821-5)     

ÉQUIPEMENT STANDARD:
DF001GZ: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Mandrin sans clé 1/2 po (136232-4), 
poignée latérale (127579-7), deux embouts à double tête 2-45 (784637-8), porte-embout (452947-8), 
crochet (346317-0) 
DF001GM102: Comme DF001GZ sauf avec Batterie BL4040 40 V (4,0 Ah) max XGT li-ion (191E81-6), 
chargeur rapide (DC40RA), couvre-batterie (412393-7), co�ret de transport en plastique (821821-5)      

S é r i e  d e  b a t t e r i e s  l i t h i u m - i o n  4 0  V  M A X

*1 Les résultats des tests dépendent dans une large mesure du matériau de test, etc.



S'arrête immédiatement
après la détection

de l'impact

S'arrête immédiatement
après le desserrage
du boulon / écrou

S'arrête environ 0,2
seconde après le desserrage

du boulon / écrou

Passer à 230 tr/min
après le desserrage
du boulon / écrou

S'arrête environ
0,5 seconde après la 
détection de l'impact

S'arrête environ
1 seconde après la 

détection de l'impact

Avant

Compact overall length for 
easy handling and control
Compact overall length for 
easy handling and control
Compact overall length for 
easy handling and control

Arrière

10

Max: 0-1 800

Vitesse à vide
(tr/min)

Impacts par minute
(imp/min)

Dur: 0-1 400
Moyen: 0-1 150
Doux: 0-950

Max: 0-2 500
Dur: 0-2 400
Moyen: 0-2 200
Doux: 0-1 900

Sélection de force
d'impact à 4 niveaux

Modes d’arrêt automatique (3 sur marche avant et 3 sur marche arrière) 

Moteur sans 
balai haute 
puissance

Couple de desserrage d'écrou 1 510 lb/pi 

Clé à chocs
TW001G
3/4 po

assurant un serrage précis et empêchant
l’endommagement des pièces de �xation
ou des matériaux
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Capacités batterie:
Tige hexagonale
Vitesse à vide:
Impacts par minute:
Couple de serrage maximal

Niveau de vibration
Niveau sonore 
Longueur hors-tout
Poids net

40 V max XGT li-ion
3/4 po
0 - 950 / 1 150 / 1 400 / 1 800 tr/min
0 - 1 900 / 2 200 / 2 400 / 2 500 imp/min
1 330 lb/pi (1 800 Nm)

Couple de desserrage d'écrou 1 510 lb/pi (2 050 Nm)
18,5 m/s²
100 dB(A)
8-1/2 po (217 mm)
7,1 lb (3,2 kg)

TW001G
 8-1/2 po

Modèle
prédécesseur
18 V

Longueur totale compacte pour une manipulation
et un contrôle faciles

Lampe de travail
double DEL

Batterie: BL4040

350piècesenviron
Serrage des boulons haute résistance M27

ÉQUIPEMENT STANDARD
TW001GZ:  Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346949-3)      

S é r i e  d e  b a t t e r i e s  l i t h i u m - i o n  4 0  V  M A X

Gâchette de vitesse variable  
avec mode pleine vitesse et 
à course réduite pour la 
réduction de la fatigue 
de l'utilisateur

Mode pleine vitesse

Quantité de travail sur une charge de batterie complète *1

*1 Les résultats des tests dépendent dans une large mesure du matériau de test, etc.
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Recti�euse coudée 5 po

Haute durabilité

Roulement à billes

Fournit la même puissance que recti�euse
coudée électrique de 1000 W
• Le grand roulement à billes
 soutient le moteur
• Nouvelle conception
 d'interrupteur pour réduire
 l'usure des contacts

Nouveau protecteur sans outil
permet un réglage rapide et facile de l'angle et
l'installation / le retrait du couvre-roue.arrêtant automatiquement l’outil en cas de

baisse soudaine de la vitesse de rotation

Temps

Technologie de
détection rétroactive

8 500 tr/min

Vitesse à vide:

Protecteurs de dépoussiérage
Batterie: BL4040

*1

ViteLent

Couper le béton à des
profondeurs de 3/4 po

GA005G 140%
100%Modèle précédent

18 V

Accessoires

23 pienviron

Profondeur de coupe: 3/4 po

Baisse soudaine de la
vitesse de rotation

Auto-Stop
POUSSER

Interrupteur à coulisse: GA005G / GA023G 
Interrupteur à palette: GA013G / GA029G 

POUSSER
Interrupteur 

40%
de plus

environ
Quantité de travail sur une charge

de batterie complète
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GA005G / GA013G / GA023G / GA029G

GA023G & GA029G

Capacités batterie:
Meule
Vitesse à vide
Arbre
Niveau de vibration
Niveau sonore
Longueur hors-tout

40 V max XGT li-ion
5 po (125 mm)
8 500 tr/min
5/8 po - 11 UNC
6,5 m/s2

81 dB(A)
16-1/8 po (410 mm)

ÉQUIPEMENT STANDARD:
GA005GZ: Outil seulement. Batteries et chargeur 
vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po 
(D-20797), protecteur (347480-2), poignée latérale 
(158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), 
�asque intérieur (224448-4), écrou de blocage 
5/8 po-45 (224568-4)  
GA005GM102: Comme GA005GZ sauf avec 
Batterie BL4040 40 V (4,0 Ah) max XGT li-ion (191E81-6), 
chargeur rapide (DC40RA), couvre-batterie (412393-7), 
co�ret de transport en plastique (821800-3)       

GA005G (Interrupteur à coulisse)

Poids net 5,8 lb (2,6 kg)

Capacités batterie:
Meule
Vitesse à vide
Arbre
Niveau de vibration
Niveau sonore
Longueur hors-tout

40 V max XGT li-ion
5 po (125 mm)
8 500 tr/min
5/8 po - 11 UNC
6,0 m/s2

82 dB(A)
16-1/8 po (410 mm)

ÉQUIPEMENT STANDARD:
GA013GZ: Outil seulement. Batteries et chargeur 
vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po 
(D-20797), couvre-meule (347480-2), poignée latérale 
(158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), 
�asque intérieur (224448-4), écrou de blocage 
5/8 po-45 (224568-4)  
GA013GM102: Comme GA013GZ sauf avec
Batterie BL4040 40 V (4,0 Ah) max XGT li-ion (191E81-6), 
chargeur rapide (DC40RA), couvre-batterie (412393-7), 
co�ret de transport en plastique (821800-3)      

GA013G (Interrupteur à palette)

Poids net 5,1 lb (2,3 kg)

Capacités batterie:
Meule
Vitesse à vide
Arbre
Niveau de vibration
Niveau sonore
Longueur hors-tout

40 V max XGT li-ion
5 po (125 mm)
3 000 - 8 500 tr/min
5/8 po - 11 UNC
6,0 m/s2

81 dB(A)
16-1/8 po (410 mm)

ÉQUIPEMENT STANDARD:
GA023GZ: Outil seulement. Batteries et chargeur 
vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po 
(D-20797), couvre-meule (347480-2), poignée latérale 
(158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), 
�asque intérieur (224448-4), écrou de blocage 
5/8 po-45 (224568-4)     

GA023G (Interrupteur à coulisse / vitesse variable)

Poids net 5,1 lb (2,3 kg)

Capacités batterie:
Meule
Vitesse à vide
Arbre
Niveau de vibration
Niveau sonore
Longueur hors-tout

40 V max XGT li-ion
5 po (125 mm)
3 000 - 8 500 tr/min
5/8 po - 11 UNC
6,0 m/s2

82 dB(A)
16-3/4 po (425 mm)

Poids net 5,1 lb (2,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD:
GA029GZ: Outil seulement. Batteries et chargeur 
vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po 
(D-20797), protecteur (347480-2), poignée latérale 
(158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), 
�asque intérieur (224448-4), écrou de blocage 
5/8 po-45 (224568-4)   

GA029G (Interrupteur à palette / vitesse variable)

GA005G
GA023G

Interrupteur à palette

Poignée mince

Interrupteur à coulisse

GA013G
GA029G

GA005G

GA013G

GA023G

GA029G

Coulisse

Interrupteur VS

Palette

–

–

–

–

Coulisse

Palette

5 po

5 po

5 po

5 po

Diamètre
de meule

S é r i e  d e  b a t t e r i e s  l i t h i u m - i o n  4 0  V  M A X

*1 Les résultats des tests dépendent dans une large mesure du matériau de test, etc.
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Marteau rotatif SDS-PLUS
HR001G / HR003G
28 mm (1-1/8 po)

arrêtant automatiquement l’outil en cas de baisse 
soudaine de la vitesse de rotation
(HR001G)

7,0m/s2

Niveau de vibration

Poignée antivibration

Poignée d'absorption
des vibrations

Mécanisme de contrepoids

Technologie antivibration Technologie de
détection rétroactive

Centre de
gravité

Le centre de gravité de l'outil est 
situé aussi près que possible de la 
poignée, o�rant plus de contrôle 
et moins de fatigue.

Balance d'outils repensée pour une meilleure maniabilité

utilisant la technologie Bluetooth® pour les communications entre 
l’outil et l’aspirateur et permettant le contrôle sans �l en cas d’utilisation 
avec les outils sans �l AWS de Makita
(HR001G)

Système de démarrage
automatique sans �l

Démarrer
l'outil

L'aspirateur
est activé

Poids léger

8,6 lb
Modèle: HR001G
Batterie: BL4025

ARRÊTEZ
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Capacités batterie:
Capacités:

Poids net

Force d'impact:
Vitesse à vide
Coups par minute
Niveau de vibration 
Niveau sonore
Longueur hors-tout

40 V max XGT li-ion
Béton: 1-1/8 po (28 mm)
Acier: 1/2 po (13 mm)
Bois: 1-1/4 po (32 mm)
3,2 J (2,4 lb/pi)
0 - 980 tr/min
0 - 5 000 cps/min
7,0 m/s2

93 dB(A)
14-1/8 po (358 mm)
7,1 lb (3,2 kg)

/

Système de dépoussiérage

Lampe de travail DEL 

Grande boîte à poussières
pour une longue durée de 
travail entre les vidanges 
de la boîte

Butée de profondeur
intégrée

Système à e�eurement
d'installation /
désinstallation 

Moteur CC intégré

Entrée pour
dépoussiérage

Mécanisme de
nettoyage du �ltre Système de

dépoussiérage

HR001G

HR003G

Trous percés d'une profondeur de
2-3/8 po avec une mèche de 1/2 po

Batterie: BL4025

*1

120piècesenviron

HR001G HR001G HR001G

ÉQUIPEMENT STANDARD:
HR001GZ:  Outil seulement. Batteries et chargeur 
vendus séparément. Poignée latérale (126882-3), 
chi�on (443122-7), graisse à mèche (194683-7), 
butée de profondeur (331886-4), crochet (191C37-7)  
HR001GM101: Comme HR001G sauf avec 
Batterie BL4040 40 V (4,0 Ah) max XGT li-ion (191E81-6), 
chargeur rapide (DC40RA), couvre-batterie (412393-7), 
co�ret de transport en plastique (821815-0)     

ÉQUIPEMENT STANDARD:
HR003GZ:  Outil seulement. Batteries et chargeur 
vendus séparément. Poignée latérale (126882-3), 
chi�on (443122-7), graisse à mèche (194683-7), 
butée de profondeur (331886-4), crochet (191C37-7)  
HR003GM102: Come HR003G sauf avec 
Batterie BL4040 40 V (4,0 Ah) max XGT li-ion (191E81-6), 
chargeur rapide (DC40RA), couvre-batterie (412393-7), 
co�ret de transport en plastique (821815-0)       

S é r i e  d e  b a t t e r i e s  l i t h i u m - i o n  4 0  V  M A X

Quantité de travail sur une charge
de batterie complète

*1 Les résultats des tests dépendent dans une large mesure du matériau de test, etc.
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Scie circulaire
HS003G / HS004G

Technologie de couple
d'entraînement automatique

En service léger:
Mode de rotation à grande vitesse

Sur surcharge:
Mode couple élevé

Couple (charge)

Vi
te

ss
eréglant le couple et la 

vitesse selon l'intensité 
du travail, ce qui 
permet un mouvement 
rapide entre les 
utilisations à grande 
vitesse et celles à 
couple élevé

Technologie de couple
d'entraînement automatique

utilisant la technologie Bluetooth® pour les communications entre l’outil et l’aspirateur 
et permettant le contrôle sans �l en cas d’utilisation avec les outils sans �l AWS de Makita

Système de démarrage
automatique sans �l

Sou�eur 

Lampe de travail double DEL Alerte de surcharge à l'aide du témoin
de mode de conduite

Capacité de biseau max.

56°
HS003G

48°
HS004G

Utiliser avec les rails-guides
sans adaptateur (HS004G seulement)

photo: HS003G

Démarrer
l'outil

L'aspirateur
est activé
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Capacités batterie:
Diamètre de la lame
Arbre
Profondeur de coupe max:

Vitesse à vide
Niveau de vibration
Niveau sonore
Longueur hors tout

40 V max XGT li-ion
7-1/4 po (165 mm)
5/8 po (15,88 mm)
0°:  2-5/8 po (66 mm)
45°: 1-13/16 po (45,5 mm)
56°: 1-5/16 po (34,0 mm)
6 000 tr/min
2,5 m/s2

93 dB(A)
13 po (331 mm)

40 V max XGT  li-ion
7-1/4 po (165 mm)
5/8 po (15,88 mm)
0°: 2-3/8 po (60 mm)
45°: 1-11/16 po (43 mm)
48°: 1-5/8 po (41 mm)
6 000 tr/min
2,5 m/s2

93 dB(A)
13-1/4 po (337 mm)

Poids net 7,5 lb (3,4 kg) 8,2 lb (3,7 kg)

HS003G HS004G

photo: HS004G

photo: HS003G

Melapi 
(2-3/8 po x 12 po) SPF 2 po x 10 po

Batterie: BL4040

310piècesenviron145piècesenviron

Quantité de travail sur une charge de batterie complète *1

Crochet d’outil
(accessoire ptionel) 199386-8

Poids léger

9,7lb
Modèle: HS003G
Batterie: BL4040

Capacité de coupe max à 90°

7-1/4 po  /  2-5/8 po
Modèle: HS003G

photo: HS004G

ÉQUIPEMENT STANDARD:
HS003GZ:  Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 7-1/4 po 24 dents (B-61656), 
ensemble buse à poussière (196520-1), clé hexagonale 6 (783204-6)  
HS003GM103: Comme HS003GZ sauf avec Batterie BL4040 40 V (4,0 Ah) max XGT li-ion (191E81-6), chargeur Rapide (DC40RA), 
couvre-batterie (412393-7), sac à outils 21 po (821007X)     

ÉQUIPEMENT STANDARD:
HS004GZ:  Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 7-1/4 po 24 dents (B-61656), 
ensemble buse à poussière (196520-1), règle-guide (164095-8), clé hexagonale 6 (783204-6)  

S é r i e  d e  b a t t e r i e s  l i t h i u m - i o n  4 0  V  M A X

*1 Les résultats des tests dépendent dans une large mesure du matériau de test, etc.
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Manette d’éjection de la lame

Balancier

Force

Structure hautement durable

supprimant la transmission des 
vibrations à la batterie et minimisant 
les pannes de batterie par suite de 
rupture de borne ou de mauvais 
contact électrique

Réglage rigide
L'épaisseur et la forme
sont repensées

Coupe douce avec
mécanisme de coude vertical

Réglage sans outil
de la plaque

Scie alternative
JR001G

Mécanisme de lubri�cation repensé
de la section du curseur

Construction à joints caoutchoutés
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100% Modèle précédent 18Vx2

100% 

Poids léger

9,3 lb
Batterie: BL4025

Conception mince
et facile à saisir

Lampe de travail 
double DEL

Crochet escamotable

Capacités batterie:
Capacités de coupe max.

Courses par minute:

Longueur de course
Niveau de vibration
Niveau sonore

40 V max XGT li-ion
Tuyau: 5-1/8 po (130 mm)
Bois (avec lame 11-3/4 po): 10 po (255 mm)
Haut: 0 - 3 000 cse/min
Bas: 0 - 2 300 cse/min
1-1/4 po (32 mm)
18 m/s2

85 dB(A)
Longueur hors-tout
Poids net

18 po (457 mm)
7,8 lb (3,5 kg)

ViteLent

Tuyau en acier au carbone de 1 po

JR001G 110%
10 %
de plus

Vitesse de 
coupe du métal 

d'environ

ViteLent

SPF 2 po x 10 po 

JR001G 135%

Tuyau en acier au carbone de 1 po SPF 2 po x 10 po

130 piècesenviron 155 piècesenviron

Quantité de travail sur une charge de batterie complète*1

Vitesse de coupe élevée

Electronic 2-speed

Interrupteur 
à gâchette à 
deux doigts

Batterie: BL4040

35%
de plus

Vitesse de 
coupe de bois 

d'environ

Modèle précédent 18Vx2

ÉQUIPEMENT STANDARD:
JR001GZ: Outil seulement. Batteries et chargeur 
vendus séparément. Lame (1 ch. B-05038), 
lame (1 ch. B-05044), lame (1 ch. B-05153) 
JR001GM101: Comme JR001GZ sauf avec 
Batterie BL4040 Li-ion 40 V (4,0 Ah) max XGT li-ion
(191E81-6), chargeur rapide (DC40RA), 
co�ret de transport en plastique (821796-8) 

 

*1 Les résultats des tests dépendent dans une large mesure du matériau de test, etc.

S é r i e  d e  b a t t e r i e s  l i t h i u m - i o n  4 0  V  M A X

Ventilateur de chantier
CF001G

Capacités batterie:
Durée d'utilisation en continu

Longueur hors-tout
Poids net

40 V max XGT li-ion
Haut: 600 min
Moyen: 800 min
Bas: 1 055 min
5-5/8 po (143 mm)
4,5 lb (2,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD:
CF001GZ: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus 
séparément. Adaptateur CA (TE00000170)  

ventilateur compact, parfait pour l'augmentation de la 
irculation ou du refroidissement de l'air sur les chantiers

Tête de ventilateur réglable
90° vers le haut, 45° vers le bas, 90° à gauche ou à droite 

pour un positionnement précis et e�cace

Compact

 9-1/4 po
Diamètre de ventilateur

Couvre-ventilateur facile
à enlever avec une seule vis

Fonctionnement silencieux
avec seulement 48 dB(A)

Tampons en caoutchouc protégeant l’outil
contre les endommagements
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