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SYSTEME XR 18V Li-ion

     DCF889M2*/ DCF889N/ DCF889HM2*Boulonneuse à chocs / couple max 18V XR Li-ion / 4Ah

Dernière génération de machine XR intégrant la technologie 4Ah
Robuste moteur délivrant un couple soutenu de 540 Nm et jusqu’à 2600 
impacts par minute pour des opérations de boulonnage très dures
Engrenages entièrement métalliques pour une transmission efficace de 
l’énergie et pour une meilleure longévité de la machine
Levier basculant pour changer rapidement et facilement le sens de 
rotation

Equipement standard: 2 batteries, Chargeur multi-voltage, Coffret

Capacité de la batterie 4.0 Ah
Couple soutenu maximal 540 Nm
Puissance utile 449 Watts
Vitesse à vide 0 - 1500 tr/min
Impacts par minute 0 - 2300 imp/min
Diamètre de boulon maximal M20 
Porte-outils 1/2” 
Poids 3.4 kg
Longueur x Hauteur 264 x 260 mm

1/2“ Anvil LED
Disponible en malette avec un anneau de serrage, 2 batteries et un chargeur -Version HM2. Disponible en 

version nue, sans batterie ni chargeur - Version N

     DCS380M2/ DCS380N*Scie Sabre 18V XR Li-ion

Moteur DEWALT PM58 avec ventilateur, charbons remplaçables et vitesse 
variable, permettant de réaliser des coupes rapides, jusqu’à 3000 courses 
à vide de 28.6mm par minute
Frein électronique du moteur permettant un meilleur contrôle des coupes
Changement de lame sans clé
Semelle pivotante avec ouverture pour permettre une bonne visibilité 
de la coupe

Equipement standard: Chargeur Multi-voltage, 2 batteries, Coffret

Capacité de la batterie 4.0 Ah
Puissance utile 560 Watts
Courses à vide 0-2950 cps/min
Course de la lame 28.6 mm
Poids 3.3 kg
Longueur x Hauteur 425 x 195 mm

Egalement disponible en version N, sans chargeur ni batterie

     DCS331M2/ DCS331N*Scie sauteuse 18V XR Li-ion / 4Ah

Moteur hautes performances refroidi par ventilateur, avec charbons 
remplaçables, et vitesse variable offrant une grande vitesse de coupe avec 
jusqu’à 3000 courses de la lame par minute
Déverrouillage de sécurité de l’interrupteur
Semelle ajustable sans clé, réglable d’avant en arrière, avec semelle 
additionnelle anti-rayures, et inclinable à gauche ou à droite jusqu’à 45°
Système breveté de changement de lame sans clé, facile et rapide

Equipement standard: Insert pare-éclats, Buse d’extraction de 
poussière, Semelle additionnelle anti-rayures, Chargeur et 2 batteries, 
mallette de transport

Capacité de la batterie 4.0 Ah
Puissance utile 400 Watts
Courses à vide 0-3000 cps/min
Course de la lame 26 mm
Inclinaison de la lame 45 °
Profondeur de coupe maximale [Bois] 135 mm
Profondeur de coupe maximale [Métal] 10 mm
Poids 3.1 kg
Longueur x Hauteur 305 x 215 mm

Egalement disponible en version N, sans chargeur ni batterie

     DCS391M2/ DCS391N*Scie circulaire 18V XR Li-Ion / 4Ah

Moteur DEWALT PM58, refroidi par ventilateur, avec des charbons 
remplaçables, animant une lame de 165mm de diamètre et assurant une 
avance de coupe constante à une profondeur de 55mm
Poignée ergonomique qui augmente le contrôle et le confort lors de 
l’utilisation de la machine
Conception extrêmement durable avec une semelle en alliage de 
magnésium et un carter de lame entièrement métallique pour mieux 
résister aux conditions d’utilisation sur chantier
Nouvel interrupteur offrant une variation intelligente de la vitesse  et un 
meilleur contrôle

Equipement standard: lame carbure 165 mm (alésage 20mm), Clé 
Allen, Buse d’extraction des poussières, 2 batteries, Chargeur Multi-
voltage, Mallette de transport

Capacité de la batterie 4.0 Ah
Diamètre de la lame 165 mm
Puissance utile 460 Watts
Vitesse à vide 3700 tr/min
Inclinaison de la lame 50 °
Poids 3.8 kg
Longueur x Hauteur 360 x 240 mm

Egalement disponible en version N, sans chargeur ni batterie

     DCS373M2/ DCS373N*Scie circulaire Métal 18V XR Li-Ion / 4Ah

Moteur hautes performances, refroidi par ventilateur, avec des charbons 
remplaçables, avec nouveau type de transmission
Poignée ergonomique qui augmente le contrôle et le confort lors de 
l’utilisation de la machine
Conception très robuste, avec une semelle anti-magnétique en acier 
inoxydable, et des carters de protection entièrement métalliques pour 
résister aux conditions les plus dures sur chantiers
Nouvel interrupteur offrant une variation intelligente de la vitesse et un 
meilleur contrôle

Equipement standard: lame carbure 173 mm, clé Allen, Chargeur, 2 
batteries, mallette de transport de haute qualité

Capacité de la batterie 4.0 Ah
Diamètre de la lame 173 mm
Puissance utile 460 Watts
Vitesse à vide 3700 tr/min
Poids 3.8 kg
Longueur x Hauteur 350 x 210 mm

LED Egalement disponible en version N, sans chargeur ni batterie


