
Défonceuse sans fil - 36V
M3612DA

Découvrez notre nouvelle défonceuse 
sans fil 36V : M3612DA

Première défonceuse 
sans fil au monde

Robuste et légère

Compatible avec des fraises de connexion 6, 8 et 12 mm

Moteur Brushless



Alimentation sans fil 
pour plus de flexibilité 
et des résultats précis.
La M3612DA est la première défonceuse plongeante sans fil au monde mise sur le 
marché. Elle est dotée de notre technologie MULTI VOLT, qui garantit une flexibilité 
maximale. Son moteur Brushless assure la puissance nécessaire pour toutes les 
applications et surpasse même la vitesse de coupe des versions filaires similaires. Avec 
un diamètre de pince de 6, 8 et 12 mm, une grande variété de fraises peut être utilisée.

La M3612DA est livrée avec une profondeur 
de défonçage de 50 mm, ce qui permet 
une large gamme d’applications comme  
la découpe de plans de travail pour les 
cuisinistes. Le réglage micrométrique et la 
tourelle assurent un ajustement facile et 
précis de la profondeur au millimètre près.

Profondeur de 
défonçage élevée 
pour une large variété 
d'applications.

Poignée ergonomique pour 
une bonne précision 
de coupe.

Accessories standard 1

2 x batteries BSL36A18 - 1 chargeur UC18YSL3 - pinces 6, 8 et 12 mm - guide/gabarit - guide parallèle - 
adaptateur d'extraction de poussière - clé - Hit Case HSC IV

M3612DA
Défonceuse 36V

Spécifications
Diamètre de la pince  6, 8 et 12 mm
Vitesse à vide  11 000 à 25 000 tr/min
Voltage 36V
Profondeur de plongée max.   50 mm
Performances   ~1 500 W
Interrupteur  Poignée
Type de moteur   Brushless
Contrôle de vitesse variable  Oui
Frein moteur Oui
Dimensions (L x H x l)  148 x 280 x 275 mm
Poids2 (avec BSL36A18) 3,8 kg

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

Environ. 40% plus légère 
qu'un modèle filaire d'une 
puissance de  2 000 W

Profondeur 
de défonçage 
allant jusqu'à 
50 mm

Base constituée 
d'un alliage 
robuste
pour une durée 
de vie accrue.



Design ergonomique 
pour une parfaite 
prise en main.

Une conception bien pensée de chaque élément pour la meilleure expérience 
utilisateur dans toutes les applications.

Notre défonceuse accepte des  
embases de  6, 8 et 12 mm.  
Découvrez notre gamme  
d’accessoires HiKOKI et choisissez 
ce qui convient pour la réalisation 
de votre projet.

Une large 
gamme 
d'accessoires.

Kit de fraises
500507

Kit de fraises
711016

Kit de fraises
711012

Vitesse variable pour une bonne 
adaptation de l’outil selon la 
tâche à réaliser.

Verrouillage de l’arbre pour une 
mise en place aisée de la fraise. 

Levier de verrouillage conçu
pour un ajustement précis 
et facile de la profondeur 
souhaitée.  

Extracteur de poussière 
amovible pour un travail 
propre.

L’association de la technologie MULTI VOLT et du moteur Brushless rend la
M3612DA incroyablement puissante et en fait une véritable solution sans fil.  
Ce modèle est capable de gérer des charges de travail lourdes et coupe encore 
plus rapidement qu’un modèle filaire similaire.

Plus rapide qu'une défonceuse filaire. 

Modèle filaire 
de 2 000W

HiKOKI  
M3612DA

15.0 m/min

20.9 m/min

comparé à un modèle 
filaire similaire

 Approx.

1.4x
rapide



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


