
Achevez 
votre travail 
plus rapidement

  Aiguille vibreur à béton
sans fil 

UV3628DA

Découvrez notre aiguille béton 
sans fil
UV3628DA

Jusqu'à 40% plus rapide que les modèles standards

Tige flexible Ø28 mm

Fréquence de vibration élevée

Jusqu'à 60 mn d'autonomie avec la batterie BSL36B18



1 : Les batteries existantes (BSL3660/3626X/3626/3620, BSL18... et BSL14...) ne peuvent pas être utilisées avec cette machine. 
Seules les batteries Multi Volt sont compatibles.
2 : Selon la procédure EPTA 01/2014

Découvrez notre aiguille vibrante à béton 36V. 
La combinaison du flexible vibrant de 28 mm 
de diamètre et de la puissance de la machine, 
vous assure 40% de rapidité supplémentaire 
par rapport aux modèles standards. 
Cet outil est doté d'un moteur Brushless et 
alimenté par notre batterie MULTI VOLT pour 
une efficacité maximale. 
Une charge de batterie BSL36B18 permet une 
autonomie de 60 minutes. 
Tous ces éléments vous garantissent rapidité, 
flexibilité et rentabilité.

Jusqu'à 40% 
plus rapide.

Caractéristiques techniques
Tige flexible Diamètre  28 mm 
 Longueur  824 mm
Type de moteur   Brushless
Fréquence de vibration à vide Mode normal   12 000 fois/min
 Mode puissance  15 200 fois/min
Batterie disponible1   Mutil Volt
Durée avec BSL36B18   Jusqu'à 60 min 
Dimensions (LxH)   1 045 x 224 mm
Poids2   4.2 kg avec BSL36B18

Accessoires standards
Couvercle de la batterie
Livré sans batterie ni chargeur

UV3628DA 
Aiguille vibreur à béton sans fil



Le moteur Brushless fonctionne sans charbon. 
Par conséquent, l'outil fonctionne à faible 
courant sans frottement et perte électrique. 
De plus, le moteur Brushless contrôle la tension 
du moteur afin de minimiser la diminution de la 
fréquence de vibration, même lorsque la tension 
de la batterie est réduite. Ça signifie que la 
vibration est stable et assure une parfaite finition 
du béton.

La puissance et l'efficacité  
du moteur Brushless



Conçu pour 
vous faciliter 
la tâche.
Les bouches d'aération régulent la température du moteur.
Pour éviter tout risque d'entrée de ciment dans le corps de la 
machine lors de l'utilisation, une forme étudiée en U empêche 
les adhérences de matière.
L'interrupteur et la batterie sont également équipés d'un 
couvercle de protection pour empêcher l'entrée de ciment 
dans le corps principal.

Conception intelligente et pratique.

Construire une base solide n’est pas 
seulement qu'une question de béton. C’est la 
combinaison du béton et d'armatures métal, 
qui rend la construction robuste. 
Equipez-vous également avec la première 
cintreuse découpeuse 36 V sans fil. Ajustez 
facilement et précisément l'angle de pliage 
selon vos besoins, coupez jusqu'à deux 
armatures à la fois et faites l'expérience des 
performances de coupe et de pliage de la 
VB3616DA.

Augmentez vos équipements  
et simplifiez vous la vie.

Ventilation

Bouton  Mode Normal / Alimentation.

Boitier de protection



18V 36V

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

36V  18V



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

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

hikoki-powertools.fr

Suivez nous sur les réseaux sociaux  
et notre site internet.

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS
22 rue des cerisiers 
residence parc de l'églantier 
91090 Lisses

www.hikoki-powertools.fr

Créateur de technologies innovantes au Japon depuis 1948


