
Malaxeur
Sans fil

UM36DA

Vitesse de mélange la plus élevée de sa catégorie

Deux vitesses pour une meilleure adaptation 

Moteur Brushless

Doté de 4 protections anti-poussière et projections

Le mélange 
idéal de la 
puissance
et de la
robustesse
Découvrez la puissance et  
la rapidité de notre mélangeur
sans fil 36V UM36DA.

aux différentes consistances



Poignée latérale soft
grip, ajustable pour 
une préhension 
facilitée et adaptée  
à vos besoins

Verrouillage de 
l'interrupteur pour  
un fonctionnement 
en continu

Hélice de mélange
standard pour les
matériaux de faible  
ou haute viscosité

UM36DAWBZ

Spécifications
Diamètre max. hélice 200 mm
Filetage M14
Type de moteur  Moteur Brushless refroidi par ventilation
Type d'interrupteur Interrupteur à gâchette avec butée
Vitesse à vide Haute 0 à 1200 tr/min.
 Basse 0 à 500 tr/min.
Batterie compatible2 Batterie MULTI VOLT
Dimensions (L x H x l) 929 x 224 x 109 mm
Poids3 4.4 kg

Accessoires standards1

Chargeur UC18YSL3
1 x batterie BSL36A18
1 x hélice 150 mm - 3 clés

Malaxeur sans fil 36V

1 Les accessoires standards varient selon le pays. 2 Les batteries existantes (série BSL3660 / 3620/3626, BSL18xx, etc.) ne peuvent pas être utilisées avec cet outil. 3 Poids selon la procédure EPTA 01/2014.

Optimisé
de haut  
en bas !
Découvrez toutes les nouvelles
fonctionnalités de notre
mélangeur sans fil 36V.
Notre nouveau mélangeur sans fil 36V 
200 mm UM36DA a la vitesse de mélange 
la plus élevée de sa catégorie, grâce à la 
combinaison de son moteur Brushless et 
de sa batterie MULTI VOLT. Toujours
avec des performances identiques au 
filaire. En outre, le mélangeur est équipé 
d'une poignée latérale réglable, de quatre 
protections contre la poussière et les 
projections, ainsi que d'un interrupteur 
de verrouillage marche / arrêt pour un 
travail en continu. Ce malaxeur permet 
la préparation d'un large éventail de 
matériaux avec des viscosités différentes 
pour des applications sans limite.

Le corps principal, 
la batterie et les
interrupteurs sont
protégés contre  
la poussière et  
les projections.

Indication de 
performance :  
8 sacs béton 25 kg 
par charge avec 
batterie BSL36A18.
Jusqu’à 60 min. 
d’utilisation en 
continu avec 
batterie Multi Volt 
BSL36B18.



Le moteur Brushless fonctionne sans 
charbon, ce qui assure une durée de vie 
accrue de la machine et un faible entretien.
L’hélice de mélange tourne à une vitesse 
élevée constante. Vous pouvez également 
contrôler la vitesse de rotation en faisant 
varier la pression que vous opérez sur 
l’interrupteur.

Le moteur Brushless
délivre une vitesse
constante



Le mélangeur a une hélice et deux vitesses 
moteur. Ainsi vous pouvez travailler une large 
gamme de matériaux tels que la peinture, 
le plâtre, le mortier, la colle et le mortier 
de ragréage. La vitesse basse convient aux 
mélanges de matériaux à haute viscosité,  
la vitesse haute est parfaite pour mélanger  
les matériaux de faible viscosité.

Mélangez tous types  
de matériaux.

Le mode vitesse basse vous donne
jusqu’à 500 tr/min, pour mélanger
du mortier ou d’autres matériaux  
à haute viscosité.

Le mode vitesse haute vous donne 
jusqu’à 1 200 tr/min, pour mélanger 
des peintures, vernis ou d’autres 
matériaux de faible viscosité.

Grâce à la batterie MULTI VOLT 36V et au moteur 
Brushless, ce nouveau modèle de mélangeur offre une 
vitesse élevée constante, même sous une charge élevée. 
Comme le montre le graphique ci-dessous, la vitesse 
de rotation réelle dans les deux modes de vitesse est 
supérieure à celle des outils filaires similaires, environ  
1,2 fois plus efficace par rapport à son prédécesseur  
filaire UM22.

Plus rapide et plus pratique
que les outils filaires.

*Matériel : mortier sous une charge de poussée de 30 N (force de 3,0 kg).

Comparaison de vitesse*.

HiKOKI  
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HiKOKI  
Prédecesseur
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Maintien de la vitesse de rotation, même 
sous une charge plus élevée.

Le malaxeur est équipé d’une boîte de vitesse qui vous 
permet de basculer facilement entre une vitesse basse  
ou haute. En fonction de la viscosité des matériaux,  
vous pouvez adapter votre rapidité de mixage.

Contrôle aisé de la vitesse
de rotation.

UM36DA

Prédecesseur



36V  18V

18V 36V

36V    18V

Les avantages du MULTI VOLT
•  Compatibilité automatique 36V <—> 18V :  

une seule batterie pour tous vos outils
•  1 080 W et 1 440 W de puissance : performance 

et rapidité pour tous vos travaux
•  Compacité et légèreté pour une maniabilité  

et une efficacité maximales
•  Temps de charge exceptionnel : 100 % en  

32 min. (5.0 Ah) et 52 min. (8.0 Ah), rentabilité 
assurée

•  Indicateur de charge intégré à la batterie —> 
confort d'utilisation

•  Moteur Brushless : longue durée de vie

La plate-forme HiKOKI
d'outils électroportatifs 
36V et 18V.
La puissance du filaire. La liberté du sans fil.

Le voltage s'adapte automatiquement entre le 36V et le 18V

Compacte et légère



La plate-forme HiKOKI
d'outils électroportatifs 
36V et 18V.

hikoki-powertools.fr

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour  
ne rien manquer des actualités HiKOKI

Hikoki Power Tools France S.A.S
22 rue des cerisiers 
Parc de l'églantier 
91090 Lisses

Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 20th floor, 15-1, 
Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan

Tel.   +81-3-5783-0601
Fax  +81-3-5783-0709 

www.koki-holdings.com

Créateur de technologies innovantes au Japon  
depuis 1948.

Découvrez nos autres
outils électroportatifs 36V

CH3656DA 
Taille-haies

CR36DA
Scie sabre

CS3630DA
Elagueuse 

G3613DA | G3613DB 
Meuleuse

G3623DA 
Meuleuse

WR36DA
WR36DB
Boulonneuse 
à choc

WH36DB
Visseuse  
à choc

DS36DA
Perceuse 
visseuse

CD3605DA 
Scie à métaux

DV36DA
Perceuse à percussion

C3605DA | C3606DA | C3607DA
Scie circulaire

DH36DPA | DH36DPB 
DH36DPC | DH36DPD
Perforateur burineur 
SDS+

DH36DMA
Perforateur burineur SDS Max

CJ36DA
Scie sauteuse

CJ36DB
Scie sauteuse




