
Affleureuse sans fil - 18V
M1808DA

Créateur de technologies innovantes au Japon depuis 1948.

Quand 
la puissance 

rencontre 
la précision
et la liberté 
du sans fil.

Découvrez notre nouvelle 
affleureuse sans fil M1808DA.

compatible avec 

Ergonomique

Anti-redémarrage pour plus de sécurité

Performance de fraisage élevée

Compatible avec les fraises de 6 à 8 mm 
pour une large variété d'applications.



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

Spécifications
Diamètre de la pince 6 et 8 mm
Vitesse à vide 10 000 - 30 000 tr/min 
Voltage 18V 
Profondeur de course 40 mm 
Position de l’interrupteur Grip 
Diamètre du support de base Ø 65 mm 
Type de moteur Brushless 
Contrôle de vitesse variable oui
Dimensions (L x H x l) 109 x 229 x 100 mm 
Poids avec batterie BSL1850C2 1.7 kg

Accessoires standard1

2 batteries x BSL1850C  - chargeur UC18YSL3  -  
pinces 6 et 8 mm - guide gabarit - guide parallèle -
galet de guidage - adaptateur pour exctrateur de 
poussière - clé - Hit Case HSC III

M1808DA
Affleureuse sans fil

Ergonomie & rapidité.

Nous vous présentons notre nouvelle affleureuse sans fil 18V, dotée d'un moteur Brushless. 
La M1808DA offre vitesse de coupe et les performances les plus élevées de sa classe.  
De par sa parfaite ergonomie et ses interrupteurs situés près de la poignée, elle est 
totalement utilisable d'une seule main. Parce que la M1808DA accepte les mandrins  
à pince de 6 mm et 8 mm, elle couvre toutes les applications les plus courantes.

L’association de la technologie MULTI VOLT et du moteur 
Brushless assure une rapidité de coupe identique aux modèles 
filaires. Avec une batterie BSL1850C complètement chargée, 
la M1808DA coupe environ 120 mètres de MDF avec une 
pince de serrage droite de 6 mm.

Aussi performante qu'un modèle 
filaire !

Modèle 
filaire de la 
concurrence

HiKOKI  
M1808DA

6.4 m/min

12.7 m/min

comparée aux 
modèles filaires 
concurrents.

 Approx.

1.5x
rapide



Le cadran de contrôle de vitesse permet diverses applications.  
Mais diversifier votre utilisation également avec nos accessoires. 
Explorez et découvrez ce qui vous conviennent le mieux

Complétez votre machine avec des 
accessoires de qualité.

Levier de verrouillage pour une 
précision et réglage rapide de la 
profondeur.

Réglage de la vitesse de travail tout 
au long de l’utilisation et selon les 
matériaux traités.

Verrouillage de l’arbre pour un 
changement de pince facile.

Kit de fraises queue 6 mm 
(12 unités)
711016

Kit de fraises queue 8 mm 
(12 unités)
500507

L’affleureuse sans fil 18 V comporte des caractéristiques 
intéressantes qui rendront le travail de coupe confortable  
et parfaitement adapté aux besoins de l’utilisateur.
Par exemple, vous pouvez facilement changer la vitesse sur  
le cadran de contrôle ou changer la fraise avec le verrouillage  
de l’arbre.

Fonctionnalités 
étudiées pour 
faciliter
l'utilisation.



Créateur de technologies innovantes au Japon depuis 1948.

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

 

www.hikoki-powertools.fr

hikoki-powertools.fr

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


