
Meuleuses droites 
sans  fil 18 V

GP18DA / GP18DB

Haute performance
pour les espaces 
les plus étroits.

Découvrez nos nouvelles  
meuleuses droites 18 V 

Vitesses variables

Travail en toute sécurité

Moteur Brushless pour une durée de vie accrue



Découvrez toutes les 
fonctionnalités de nos 
nouvelles meuleuses 
droites.

¹ Les accessoires standards varient selon les pays. 2 Poids selon la procédure EPTA  01/2014.

Grâce à son design fin, il est possible d’atteindre les 
espaces les plus étroits.
De plus, le manchon en caoutchouc, également amovible, 
permet une meilleure prise en main, vous pouvez donc 
travailler dans des espaces encore plus étroits ou des coins 
difficiles.

Design fin pour atteindre  
les espaces étroits

Nous vous présentons nos nouvelles 
meuleuses droites sans fil 18 V équipées 
d'un moteur Brushless puissant et effi-
cace permettant de finir facilement les 
gros travaux de meulage.  

Le variateur de vitesse vous aide à  
utiliser la meuleuse droite selon les  
matériaux et les applications. 
Les espaces étroits sont atteints grâce  
au design fin de la meuleuse pour des 
résultats parfaits. Avec le mode auto-
matique, vous pouvez réguler automa-
tiquement les performances de rotation 
nécessaires selon la charge. Pour votre 
sécurité, les deux modèles sont équipés 
d'un démarrage progressif ainsi que 
d'une protection anti-recul, et d'une 
protection contre la surcharge et  
le redémarrage.

Caractérisiques GP18DAW5Z  GP18DBW5Z
Diamètre de la pince  6 mm
Variateur de vitesse  7 000 - 29 000 tr/min 
Voltage  18 V 
Diamètre max. de la brosse  50 mm 
Type d'interrupteur  auto-bloquant   "homme-mort" 
Variateur de vitesse  oui
Mode Auto  oui
Protection anti-redémarrage  oui
Protection anti-recul  oui
Protection surchage  oui
Frein  oui
Démarrage progressif  oui
Moteur  Brushless
Dimensions (L x H x l)  464 x 86 x 115 mm 
Poids  avec batterie BSL1850C2  2.3 kg

Disponible en France essentiellement en version sans batterie ni 
chargeur :  réf. GP18DAW5Z et GP18DBW5Z

Accessoires standard1

2x batteries BSL1850C - chargeur UC18YFSL - mandrin à pince - 2x clés - 
coffret

GP18DA / GP18DB
meuleuses droites sans fil



1
7 000 tr/min

2
14 000 tr/min

3
17 000 tr/min

4
24 500 tr/min

5
29 000 tr/min

vitesse hautevitesse basse

La vitesse variable vous donne un contrôle total 
quel que soit l’application, il vous suffit de choisir 
la bonne vitesse. Avec cinq vitesses différentes, 
vous pouvez utiliser la meuleuse pour plusieurs 
applications : du polissage à l’élimination de 
la peinture, de la rouille à l’ébavurage et du 
meulage.
De plus, le moteur Brushless  permet également  
de faire de lourds travaux de meulage.

La bonne vitesse
pour chaque application.

Pour les matériaux durs et les applications exigeantes, 
vous pouvez choisir notre jeu de fraises en carbure de 
haute qualité avec des fraises cylindriques et coniques. 
Convient parfaitement pour l’ebarbage, la préparation 
et le nettoyage des soudures, mais également pour 
chanfreiner et contourner.

Utilisez votre meuleuse droite
avec des accessoires de haute 
qualité.

Travaillez en toute sécurité

Jeu de pinces 10-piece 6 mm 
780789

Protection anti-recul pour 
minimiser les risques

Démarrage progressif  
pour éviter les à-coups 
au démarrage

Protection contre les 
surcharges pour une 
durée de vie accrue

Filtre mesh pour la 
protection du moteur

Nos meuleuses droites disposent de plusieurs fonctions, qui vous offrent une sécurité optimale lors de l’utilisation.

Brosse fil 
noué
751342

Brosse roue 
fil serti
751327



Créateur de technologies innovantes au Japon depuis 1948.

Hikoki Power Tools France S.A.S
1 rue du Rio Solado
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Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour  
ne rien manquer des actualités HiKOKI


