
Boulonneuse 
à choc 36V

WR36DE

Extrêmement 
compacte.
Incroyablement 
puissante.
Découvrez notre nouvelle 
boulonneuse à choc sans fil 
36 V

4 vitesses et 4 fonctions auto-
stop pour répondre à toutes  
les applications.

Compacte et prise en main facile.

Couple de serrage puissant jusqu'à 770 Nm, 
couple de desserrage jusqu'à 1050 Nm



Approximativement 

  
plus légère que  

le modèle précédent.

  30%La WR36DE a une longueur totale de seulement  
169 mm, pèse environ 2,6 kg, et a un couple de 
serrage maximum de 770 Nm. 
Cela fait 95 mm et 0,8 kg de moins que notre 
modèle en 18V pour une puissance supérieure.  

Compacte et facile  
à manipuler.

Puissance maximum.
Effort minimum.
Nous vous présentons notre nouvelle boulonneuse à choc sans fil 36V. Avec une longueur de 
seulement 169 mm, ce modèle est très compact et facile à manipuler.
Équipée de notre batterie MULTI VOLT, elle permet des performances puissantes de serrage 
et desserrage où que vous soyez. Grâce au moteur Brushless dont elle est dotée, notre 
boulonneuse à choc bénéficie d'une durée de vie accrue et d'une plus grande durabilité.  
Le modèle est classé IP56, ce qui signifie qu'il est résistant aux projections d'eau et à la 
poussière. La fonction Auto Stop et les protections anti-vibration autour de la connexion 
batterie assurent un fonctionnement confortable à tout moment.

Spécifications
Capacité Boulon M10 à M24 
   Boulon haute tension M10 à M20
Couple de serrage  770 Nm
Couple de desserrage 1 050 Nm
Carré d'entraînement  1/2" (12.7 mm)
Vitesse à vide  Mode 4   0 - 2 400 tr/min.
   Mode 3   0 - 2 100 tr/min.
   Mode 2  0 - 1 800 tr/min.
   Mode 1   0 - 1 500 tr/min. 
Taux d'impact Mode 4   0 - 3 400 cps/min.
   Mode 3   0 - 3 000 cps/min.
   Mode 2  0 - 2 600 cps/min.
   Mode 1   0 - 2 200 cps/min.
Longueur x hauteur  169 x 276 mm
Poids avec BSL36A182 2,6 kg

WR36DEWRZ
Boulonneuse à choc sans fil.

Accessoires standard1

2 batteries BSL36A18 - 1 chargeur rapide UC18YSL3 - HitCase II

Autre version
 WR36DEW2Z : sans batterie ni chargeur -  coffret HitCase II

169 mm

264 mm

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



La combinaison de notre batterie MULTI VOLT, de notre moteur Brushless et du 
nouveau mécanisme de martelage, fournit un couple pouvant aller jusqu’à 770 Nm. 
L’efficacité opérationnelle est considérablement améliorée, car le modèle peut serrer  
et desserrer les boulons et vis en un temps record.

Puissants couples de serrage et de desserrage.

Concurrent A 12.8 sec.

Concurrent B Le boulon n'a pas pu être desserré dans les 15 secondes

WR36DE 5.1 sec.

Comparaison du couple de desserrage.
Temps nécessaire pour desserrer un boulon M27 serré à 1 050 Nm.

Comparaison du couple de serrage.
Serrage d’un boulon M24 pendant 5 et 10 secondes.

WR36DE 637 Nm en 5 sec.

Concurrent A 557 Nm en 5 sec.

Concurrent B 422 Nm en 5 sec.

791 Nm en 10 sec.

717 Nm en 10 sec.

617 Nm en 10 sec.



Le modèle répond à la norme IP56 
qui indique le degré de sécurité de 
l’équipement électronique. La WR36DE 
est à la fois résistante à la poussière et 
aux projections d’eau. La boulonneuse 
peut donc résister aux conditions 
météorologiques les plus rudes
contrairement à tout autre concurrent.

Parée pour tous  
les temps..

Le système d’amortisseur intégré 
à la batterie et les amortisseurs en 
caoutchouc réduisent les vibrations 
sur la batterie. Cela prolonge la 
durée de vie de l’interface de la 
batterie.

Batterie avec système 
d'amortissement 
intégré.

Absorbeur de vibration

Amortisseurs  
en caoutchouc 

Lorsque l’interrupteur est enclenché, la WR36DE applique un 
impact pendant une durée prédéfinie. La fonction Auto Stop 
stoppe l’outil automatiquement pour éviter un serrage excessif 
des vis et des boulons.

De plus, vous êtes en mesure de choisir la vitesse la plus 
appropriée selon l’application ou le matériau. Le voyant indique
la vitesse de rotation qui est réglée. Facilement ajustable sur l’un 
des quatre réglages de couple proposés.

Contrôle total, sécurité optimale.

4 
indicateurs 
lumineux 
de mode

1 2 3 4

Vitesse à 
vide max.

1 500 tr/min. 1 800 tr/min. 2 100 tr/min. 2 400 tr/min.

Temps 
d’arrêt

0.5 sec. 1 sec. 1.5 sec. 2 sec.

Boulon M14 M16 M18 M20

Utilisation Pré-serrage d’écrous de roue
ou tuyaux

Pré-serrage 
boulons pour 
assemblage 
charpente/
support en 
acier

Pré-serrage
boulons sur 
machines 
lourdes ou 
ponts
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Le couple de serrage correct dépend du matériau, de la taille et de la classe du 
boulon. Effectuez un test de fixation pour ajuster le réglage du mode en fonction 
du boulon.



18V 36V

 36V 18V

Une seule batterie pour 
plus d'une centaine d'outils.
Notre batterie MULTI VOLT alimente une large 
gamme d’outils sans fil pour l’intérieur et 
l’extérieur. De plus, cette batterie est compatible 
avec les outils électroportatifs en 36V et 18V, 
pour les marques Hikoki et Hitachi. Vous êtes 
maintenant capable de couper, meuler, percer, 
aspirer, clouer, souffler, débroussailler et tailler avec 
la même puissance qu’un outil filaire, mais avec en 
plus la liberté de travailler où vous voulez !

Equipez votre boulonneuse à choc sans fil 36V avec nos douilles  
à choc de haute qualité disponibles à l’unité ou en set.

Accessoires de haute qualité pour des applications variées.

Set de douilles à choc 751879 
1x 10, 1x 11, 1x 12, 1x 13,  
1x 14, 1x 17, 1x 19, 1x 21,  
1x 22, 1x 24, 1x bague + goupille  
type 1, 1x bague + goupille type 2

Douille à choc 751825
8 x 85 mm, type 1

Douille à choc 751827
11 x 85 mm, type 1

Douille à choc 751828
12 x 85 mm, type 1

Douille à choc 751829
13 x 85 mm, type 1

Douille à choc 751830
14 x 85 mm, type 2

Douille à choc 751833
17 x 85 mm, type 2

Douille à choc 751835
19 x 85 mm, type 2

Douille à choc 751837
21 x 85 mm, type 2

Douille à choc 751838
22 x 85 mm, type 2

Douille à choc 751840
24 x 85 mm, type 2

Douille à choc 751846
30 x 85 mm, type 2

Douille à choc 751847
32 x 85 mm, type 2

Lanière élastique avec mousqueton simple 4100681 
pour tous les outils avec un poids max. 5 kg 

Cordon d’ancrage robuste 4100686  
pour tous les outils avec un poids max. 40 kg 

Créateur de technologies innovantes au Japon depuis 1948.



Créateur de technologies innovantes au Japon depuis 1948.

Hikoki Power Tools France S.A.S
1 rue du Rio Solado
91940 Les Ulis

 

www.hikoki-powertools.fr

hikoki-powertools.fr

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


