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LA PLATEFORME 18 V LXT
LA PLUS GRANDE PLATEFORME 18 V DU MONDE DE L’OUTILLAGE
Des outils conçus pour un usage régulier dans les jardins et parcs.
Des machines les plus compactes aux machines les plus performantes utilisant 2 batteries 18 V,
elles sont chargées en un temps record, et bénéficient des meilleures innovations.

MACHINES 2 x 18 V > 36 V

AM3743-P
Tondeuse

L A COM
MPATIIBIL
LIT
TÉ DU 18V,
L A HAUTE-PERFORMANCE D’U
UNE
E MA
ACHINE 36 V
Toutes les références (...-P) des pages 2 et 3 sont livrées avec 2 batteries
18 V - 3 Ah et 1 chargeur rapide simple DC18RC

AT3723U-P

AT3735C-P

3500 / 5300 / 6500 tr/min
5,2 kg

5000 / 6500 tr/min
4,5 kg

AT3723U

AT3735C

Débroussailleuse poignée U

Livrée sans batterie
ni chargeur

Hauteur de coupe : 20 à 75 mm - Largeur de coupe : 43
Bac de ramassage : 50 l - 17,9 kg

AM3743

Livrée sans batterie
ni chargeur

Débroussailleuse poignée C

Livrée sans batterie
ni chargeur

AG3729-P

Souffleur précision

AG3750-P

Souffleur haut débit

Variateur 6 vitesses
Débit max : 54 m/s max - 804 m3/h
4,1 kg

AS3726-P

Tronçonneuse d’élagage 25 cm

V1 : 57 m/s - V2 : 93 m/s
264 m3/h - 3,1 kg

Longueur nominale guide-chaîne : 25 cm
Vitesse de chaîne à vide : 8,3 m/s
4,6 kg

AG3729
AS3726
AG3750

Livrée sans batterie ni chargeur

Livrée sans batterie ni chargeur

www.dolmar.fr - Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de ﬁxer ses prix de vente.
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l’Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003
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DLM380PF4
Tondeuse 38 cm

197580-6 Adaptateur ceinture
pour batterie

Hauteur de coupe : 25 à 75 mm
Largeur de coupe : 38 cm
Bac de ramassage : 40 l
15 kg
Livrée avec 4 batteries 3 Ah
et 1 chargeur double

cm

AM3738
Tondeuse 38 cm

Hauteur de coupe : 25 à 75 mm
Largeur de coupe : 38 cm
Bac de ramassage : 40 l
15 kg
Livrée sans batterie
ni chargeur

AH3756-P
Taille-haie

Longueur de lamier : 55 cm
2000 à 3600 cps/min
Espacement entre les dents : 36 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm
5,1 kg

AH3756

Livrée sans batterie
ni chargeur

AS3835-P

Tronçonneuse 35 cm
Longueur nominale guide-chaîne : 35 cm
Vitesse de chaîne à vide : 20 m/s - 4,7 kg

AS3835Z

Livrée sans batterie
ni chargeur

AH3766-P
Taille-haie

Longueur de lamier : 65 cm
2000 à 3600 cps/min
Espacement entre les dents : 36 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm
5,2 kg

AH3766

Livrée sans batterie
ni chargeur

PROMO COUPLÉE
** pour l’achat d’au moins une machine 2 x 18 V des pages 2, 3 et 9
197504-2

2 batteries BL1840B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac

197629-2

2 batteries BL1850B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac

197626-8

4 batteries BL1850B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac
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LA PLATEFORME 18 V LXT
LA PLUS GRANDE PLATEFORME 18 V DU MONDE DE L’OUTILLAGE
Des outils conçus pour un usage régulier dans les jardins et parcs.
Des machines les plus compactes aux machines les plus performantes utilisant 2 batteries 18 V,
elles sont chargées en un temps record, et bénéficient des meilleures innovations.

MACHINES 18 V
PLU
US DE 200 MACHIN
NES POUR LE
E BATIM
MEN
NT,
L’A
ART
TIS
SANAT,, LE
ES JARDINS
S PARCS
S ET FORÊ
ÊTS
S
DLX4093

Ensemble 4 machines
18 V - Li-Ion - 3 Ah

DUR181 - Coupe-herbe
DHP453 - Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm
DUH523 - Taille-haie 52 cm
DCL180 - Aspirateur 36 mbar
Livré avec 2 batteries 18 V - Li-Ion - 3 Ah
et 1 chargeur rapide DC18RC

DUP361PM2

DUR181

Coupe-herbe

Sécateur
Ø de coupe max. : 33 mm - 0,8 kg
2 diam. d’ouverture
Livré avec 2 batteries 4 Ah
et 1 chargeur rapide double port DC18RD

7 800 tr/min
Largeur de coupe : 260 mm
3,1 kg

DHP453

Perceuse visseuse à percussion

0 à 1300 tr/min.
Couple de serrage max. : 42 Nm
Ø béton/acier/bois : 13/13/36 mm
1,7 kg

DCL180

Aspirateur

36 Mbar
Débit maximal : 1,2 m³/min.
Capacité de la boîte à poussières : 650 ml
1,2 kg

DUH523
Taille-haie

2 700 cps/min - Lamier : 520 mm - 3,3 kg

DUM604ZX-P

DUM604ZX-P
Taille-herbe 18 V - Li-Ion

Largeur de lame taille-herbe : 160 mm
Longueur de lame sculpte-haie : 200 mm
2500 cps/min - 1,7 kg
Livrée avec une batterie Li-Ion 18 V - 3 Ah
et un chargeur rapide

DUM604ZX

Livré sans batterie ni chargeur
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AT1827LGH

Coupe bordures

7800 tr/min - Diamètre de coupe : 260 mm - 3,1 kg
Livré avec une batterie Li-Ion 18 V - 3 Ah et un chargeur
rapide

AT1827H

Livré sans batterie
ni chargeur

AT1831CL

Coupe herbes
3500 à 6000 tr/min - Diamètre de coupe : 300 mm - 3,9 kg
Livré avec une batterie Li-Ion 18 V - 3 Ah et un chargeur rapide

AT1831C

Livrée sans batterie ni chargeur

AT1827LGH

AT1831UL

Coupe herbes
3500 à 6000 tr/min
Diamètre de coupe : 300 mm - 4,1 kg
Livré avec une batterie Li-Ion 18 V - 3 Ah
et un chargeur rapide

AT1831CL

AT1831U

Livré sans batterie ni chargeur

AT1831UL

AH1853LGH
Taille-haie

AH1853H

2700 cps/min
Lamier : 520 mm - 3,3 kg
Livré avec une batterie Li-Ion 18 V - 3 Ah
et un chargeur rapide

AH1853H

Livré sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE HERBES À BATTERIE

Têtes à ﬁl

Lames à couteaux plastiques
•
•
•
•

Fil de coupe en forme de trèfle :

• +15% D’AUTONOMIE
• -10% DE BRUIT
par rapport à un fil standard.

Références
198854-8

Machines
compatibles

Pas

Ø Fil (mm)

M8 x 1,25D

1,65

AT3735C

198385-7

M8 x 1,25G

2

AT1831C/
AT1831U

197296-3

M10 x 1,25G

2

AT3723U

COUPE JUSQU’À Ø 6 mm
AUTONOMIE AUGMENTÉE
MOINS DE NUISANCES SONORES
CHANGEMENT RAPIDE DES COUTEAUX

Référence

198383-1

Pas

Ø
(mm)

Machines
compatibles

M8 x 1,25D
M8 x 1,25G
M10 x 1,25G

255

AT1831C/
AT1831U
AT3735C/
AT3723U

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de ﬁxer ses prix de vente. - www.dolmar.fr
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l’Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003
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LA PLATEFORME 18 V LXT
LA PLUS GRANDE PLATEFORME 18 V DU MONDE DE L’OUTILLAGE
Des outils conçus pour un usage régulier dans les jardins et parcs.
Des machines les plus compactes aux machines les plus performantes utilisant 2 batteries 18 V,
elles sont chargées en un temps record, et bénéficient des meilleures innovations.

MACHINES 18 V ET 2 x 18 V
PLU
US DE 200 MACHIN
NES POUR LE
E BATIM
MEN
NT,
L’A
ART
TIS
SANAT,, LE
ES JARDINS
S PARCS
S ET FORÊ
ÊTS
S

DCL180ZB

Aspirateur

36 Mbar
Capacité réservoir : 650 ml
1,2 kg
Livrée sans batterie
ni chargeur

DCJ200ZM-P/ZL-P
ZXL-P/Z2XL-P

DCV200ZM-P/ZL-P
ZXL-P/Z2XL-P

Li-Ion 10,8 V CXT/14,4 V/18 V
3 niveaux de chaleur
Manches amovibles
Tissu déperlant
Support batterie à clip ceinture
Livré avec une batterie Li-Ion
18V 1,5Ah et 1 chargeur

3 niveaux de chaleur
Idéal sous une veste
Poche arrière équipée pour y
brancher la batterie
Livré avec une batterie Li-Ion
18V 1,5Ah et 1 chargeur

Blouson hiver
deperlant respirant

DCJ200ZM/ZL
ZXL/Z2XL

Gilet sous veste
respirant

DCV200ZM/ZL
ZXL/Z2XL

DVC260Z

Aspirateur dorsal
62 mbar
Nombre de vitesses : 2
Capacité réservoir : 2 l
3,9 kg
Livrée sans batterie
ni chargeur

Livrée sans batterie ni chargeur

Livrée sans batterie ni
chargeur

OFFERT

1 Buse de
soufflage coudée
196729-5

DUB182Z

Souffleur de précision
Débit 2600 l/min
54 Mbar
1,3 kg
Livrée sans batterie
ni chargeur

DRC200Z

Aspirateur autonome
1,5 à 5 Ah
Jusqu’à 500m² avec une charge
de batteries 5Ah
Adapté à toutes les surfaces
Capacité de réservoir : 2.5 l
Livrée sans batterie
ni chargeur

6

www.dolmar.fr -Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de ﬁxer ses prix de vente.
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l’Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

1 BATTERIE

+

DE

200

OUTILS

OFFERT

1 Support de
charge 199009-8
ou
1 Benne 199008-0
pour l’achat d’un
DCU180Z

199008-0
Benne

199009-8

Support de charge

DCU180Z

Transporteur à assistance

2 vitesses variables :
AV 0-3,5 // 0-1,5 km/h
AR 0 - 1 km/h
Charge max. : 130 kg Pente
jusqu’à 12°
Autonomie avec 1 batterie 18V
3Ah : 1,8 km
Livrée sans batterie
ni chargeur

DUC122Z

Tronçonneuse d’élagage

AS1925Z

Tronçonneuse d’élagage

Guide 25 cm, chaîne 3/8”
Vitesse de chaîne 24 m/s
3,3 kg*
Livrée sans batterie ni chargeur

Guide 11,5 cm, chaîne 1/4“
Vitesse de chaîne 5 m/s
2,6 kg
Livrée sans batterie
ni chargeur

NOUVEAU
AS1925C

AS1925CZ

AS1925RF

Tronçonneuse d’élagage

Tronçonneuse d’élagage

• *Ultra légère, 3,3 kg
avec une batterie 18 V - 5 Ah,
le plein d’huile de chaîne, le
guide et la chaîne

Guide 25 cm, chaîne 3/8”
Vitesse de chaîne 24 m/s
3,3 kg*
1 batterie 18 V - Li-Ion - 3 Ah
et un chargeur rapide

• Fonction Boost, augmente le
couple de la machine

AS1925RT2

Tronçonneuse d’élagage

Guide 25 cm, chaîne 3/8”
Vitesse de chaîne 24 m/s
3,3 kg*
2 batteries 18 V - Li-Ion - 5 Ah
et un chargeur rapide

Guide carving 25 cm, chaîne 1/4”
Vitesse de chaîne 22,5 m/s
3,3 kg*
Livrée sans batterie
ni chargeur

AS1925RF

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de ﬁxer ses prix de vente. - www.dolmar.fr
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l’Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003
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1 BATTERIE

LA PLATEFORME 18 V HOBBY

+

DE

LA SIMPLICITÉ ET LE PLAISIR D’UTILISATION

5

OUTILS

Des outils offrant une puissance suffisante à un usage occasionnel au jardin.
Ils sont facile à utiliser, ergonomiques et résistants

MACHINES 18 V
PL
LUS DE 5 MACH
HINES POUR LE JARDIN
N
ET
T LA
A MAIS
SO N
UM603DWYX

CL183DW

Aspirateur 18 V - 1,3 Ah
à empreinte spéciale

Taille-herbe à empreinte spéciale
Largeur de lame taille-herbe : 160 mm
Longueur de lame sculpte-haie : 200 mm
2500 cps/min

22 mbar
Capacité réservoir : 600 ml
1,1 kg
Livré avec un chargeur
et une batterie

Livré avec 1 batterie 18 V - Li-Ion - 1,5 Ah
1 chargeur et 1 Lamier sculpte-haie 20 cm

3

LA PLATEFORME 12 V MAX CXT

1 BATTERIE

+

DE

LA TECHNOLOGIE EN FORMAT POCHE

30

OUTILS

Des outils prévus pour les petits travaux d’entretien au jardin.
Ils sont compacts, légers et pleins de technologies.

MACHINES 12 V MAX

PL
LUS DE 30 MACH
HIN
NES POUR L’ARTIS
SANAT
ET LE
ES JARDIN
NS

UR100DWAE

Coupe-herbe sans fil
UR100DWAE

UM600DWYEX
Taille-herbe
Largeur de lame taille-herbe : 160 mm
Longueur de lame sculpte-haie : 200 mm
2500 cps/min

9000 tr/min
Diamètre de coupe : 260 mm
2,1 kg
Livré avec 2 batteries 12 V Li-Ion 2 Ah,
et 1 chargeur

UR100DZ

Livré sans chargeur ni batterie

Livré avec 2 batteries 12 V - Li-Ion - 1,5 Ah,
1 chargeur et 1 Lamier sculpte-haie 20 cm
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OUTILS À PERCHE ET MULTIFONCTIONS
Axe
inclinable

TAILLE-HAIES À PERCHE 4 TEMPS 25,4 cm³
MH246-4D

2100 cps/min - Lamier 49 cm - Espacement entre les dents : 35 mm
Diamètre de coupe max : 21,5 mm - 0,77 kW (1,1 ch) - Réservoir d’essence : 0,6 l - 7,2 kg

2,55 m

MH246-4DF

2100 cps/min - Lamier 49 cm - Espacement entre les dents : 35 mm
Diamètre de coupe max : 21,5 mm- 0,77 kW (1,1 ch) - Réservoir d’essence : 0,6 l - 6,6 kg

2,05 m

MH246-4DS

2100 cps/min - Lamier 59 cm - Espacement entre les dents : 23 mm
Diamètre de coupe max : 7 mm - 0,77 kW (1,1 ch) - Réservoir d’essence : 0,6 l - 6 kg

1,78 m

LA COMPATIBILITÉ À SON APOGÉE
1/ MOTOBINEUSE
195717-9
Longueur : 96,5 cm
Largeur outil : 16 cm

2/ ÉLAGUEUSE À PERCHE
196105-3
Pas de chaîne : 3/8˝
Guide : 25 cm
Longueur : 116,6 cm

3/ TAILLE-HAIE À PERCHE
DROITE
197750-7
Longueur : 110,4 cm

4/ DÉBROUSSAILLEUSE
195663-6 (CS246-4C)
Ø 420 - Longueur : 87,6 cm
195893-9 (CS246-4C,
AC3611, et AC3610)
Ø 300 - Longueur : 90,7 cm

SAC À OUTILS
195639-3
Pour machine et outils
CS246-4C, AC3611

5/ TAILLE-HAIE À PERCHE
196345-3
Lamier : 53,5 cm Longueur : 150 cm

6/ FAUCHEUSE AU SOL
198068-9
Longueur : 132,4 cm
Guide : 25 cm

7/ COUPE-HERBE
195566-4
Longueur : 70,3 cm

8/ RALLONGE
196035-8
Longueur : 108 cm

MOTEUR OUTIL
MULTIFONCTIONS
4 TEMPS 25,4 cm³

MOTEUR OUTIL
MULTIFONCTIONS
2 x 18 V => 36 V - LI-ION

CS246-4C

AC3611

0,77 kW (1,05 ch) - 8500 tr/min
Réservoir d’essence : 0,6 l - 4,6 kg
Inclus : 1 Sangle
Bloc moteur vendu sans outil

0 à 5700 / 0 à 8200 / 0à 9700 tr/min 4,6 kg
Bloc moteur vendu sans outil,
ni batterie, ni chargeur, ni sac

8
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LE BOIS
TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES HOBBY 1800 W
• Système de changement de chaîne plus rapide, facile et efficace
• Pompe automatique à débit réglable selon la viscosité de l’huile

ES34TLC

Longueur nominale guide-chaîne : 30 cm
Pas de chaîne 3/8’’ LP (Low Profile)
Vitesse de chaîne à vide : 14,5 m/s
4,6 kg

ES39TLC

Longueur nominale guide-chaîne : 35 cm
Pas de chaîne 3/8’’ LP (Low Profile)
Vitesse de chaîne à vide : 14,5 m/s
4,7 kg

ES43TLC

Longueur nominale guide-chaîne : 40 cm
Pas de chaîne 3/8’’ LP (Low Profile)
Vitesse de chaîne à vide : 14,5 m/s
4,7 kg

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES PRO 2000 W
• Système de changement de chaîne plus rapide, facile et efficace
• Très maniable et équilibrée grâce à son moteur longitudinal
• Pompe automatique à débit réglable selon la viscosité de l’huile
ES2136TLC

Système de remplacement de la chaîne
facile
Permet d’ajuster et remplacer très
facilement la chaîne grâce à un levier large
et une molette de tension très accessible

Longueur nominale guide-chaîne : 35 cm
Pas de chaîne 3/8’’
Vitesse de chaîne à vide : 14,5 m/s
5,5 kg

35 cm

ES2141KTLC
Longueur nominale guide-chaîne : 40 cm
Pas de chaîne 3/8’’
Vitesse de chaîne à vide : 14,5 m/s
5,6 kg
Inclus : 2 Chaînes de tronçonneuse 40 cm 3/8’’,
1 Guide de chaîne 40 cm 3/8’’, 1 Fourreau de protection, 1 Bidon d’huile de chaîne 1 L,
1 Lime 4 mm avec porte-lime, 1 Coffret métal tronçonneuse

Pompe automatique à débit réglable
Équipement de catégorie supérieure s’actionnant au fonctionnement et permettant
d’ajuster la viscosité de l’huile de chaîne

40 cm

Griffe métallique sécurisée
Offre une stabilité supérieure pour assurer une
meilleure coupe. En métal, elle est plus durable
que les équipements standards de la catégorie
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LE BOIS
TRONÇONNEUSE D’ÉLAGAGE
À PERCHE 4 TEMPS

TRONÇONNEUSES D’ÉLAGAGE 2 TEMPS
PS222THC
0,74 kW (1 ch) - 22,2 cm³
Guide Carving, chaîne type 25AP 1/4’’
Longueur nominale guide-chaîne : 25 cm
13,6 m/s - Réservoir d’essence : 0,2 l - 2,5 kg

ME246-4

PS222THC
• Ultra légère seulement 2,5 kg

Avec un guide carving
pour plus de précision
dans l’élagage

25,4 cm³
0,77 kW (1,06 ch)
Longueur nominale guide-chaîne : 25,5 cm
Pas de chaîne : 3/8’’
Vitesse de chaîne à vide : 21 m/s
7,2 kg

25 cm

L’une des
meilleures de
sa catégorie,
avec ses 7,2 kg
seulement et ses
392 cm de long

PS222TH

PS222TH
0,74 kW (1 ch) - 22,2 cm³
Guide classique, chaîne type 91VG 3/8”
Longueur nominale guide-chaîne : 25 cm
14,9 m/s - Réservoir d’essence : 0,2 l - 2,5 kg

25 cm

La plus légère de
la gamme

PS311TH30
1,04 kW (1,3 ch)
30,1 cm³ - Longueur nominale guide-chaîne : 30 cm
Pas de chaîne 3/8” - 22,9 m/s
Réservoir d’essence : 0,24 l - 3,1 kg

• Réduction des émissions de gaz nocifs
• Frein de chaîne ultra-court pour une
sécurité accrue

Bon compromis poids /
puissance avec des
émissions réduites

30 cm

Téléscopique :
Longueur totale

2,72 m
à 3,92 m

TRONÇONNEUSES HOBBY - 32 cm³ - 35 cm
PS32C35

Très confortable
munie d’un système
d’amortissement
des vibrations

1,35 kW (1,8 ch) - pas de chaîne 3/8” LP (Low Profile)
24,4 m/s - Réservoir d’essence : 0,4 l - 4,1 kg

• Démarrage facile
• Système anti-vibration
• Accès aux commandes facilité : «touch’n stop»
• Idéales pour l’ébranchage et le débitage
occasionnel

PS32CTLC35

35 cm

PS32CTLC35
1,35 kW (1,8 ch) - pas de chaîne 3/8”
LP (Low Profile) - 24,4 m/s
Réservoir d’essence : 0,4 l - 4,2 kg

PS32CTLC35 : Réglage de la tension
de chaîne sans outil

PS32C35

TRONÇONNEUSES HOBBY - 35 cm³ - 35 cm
PS35C35

L’alliée idéale pour
l’abattage léger et le
débitage occasionnel

1,7 kW (2,3 ch) - Pas de chaîne 3/8’’ LP (Low Profile)
25 m/s - Réservoir d’essence : 0,4 l - 4,4 kg

PS35CTLC35

• Démarrage facile
• Accès aux commandes facilité : «touch’n stop»
• Système anti-vibration

35 cm

PS35CTLC35
1,7 kW (2,3 ch) - Pas de chaîne 3/8’’ LP
(Low Profile) - 25 m/s
Réservoir d’essence : 0,4 l - 4,5 kg
PS35CTLC35 : Réglage de la tension
de chaîne sans outil

PS35C35

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de ﬁxer ses prix de vente.
Les modèles de cette page sont livrés avec une chaîne - www.dolmar.fr
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l’Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003
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LE BOIS
TRONÇONNEUSES COMPACT - 42,4 cm³
PS420SC40
2,2 kW (3 ch) - Longueur nominale guide-chaîne : 40 cm
Pas de chaîne 3/8’’ LP (Low Profile) - 24,3 m/s
Réservoir d’essence : 0,48 l - 4,9 kg

PS420SC38
2,2 kW (3 ch) - Longueur nominale guide-chaîne : 38 cm
Pas de chaîne 0.325’’ - 24,3 m/s
Réservoir d’essence : 0,48 l - 4,9 kg

• Technologie Easystart
• Accès aux commandes facilité : «On-off-choke»
• Système anti-vibration

PS420SCKIT38
2,2 kW (3 ch)
Longueur nominale guide-chaîne : 38 cm - Pas de chaîne 0.325’’
24,3 m/s - Réservoir d’essence : 0,48 l - 4,9 kg
Inclus : 2 Chaînes 38 cm 0.325
1 Guide à étoile 38 cm 0.325
1 Fourreau de protection 30-40 cm
1 Bidon d’huile de chaîne 1 L
1 Dosette d’huile 100 ml pour mélange 2T
1 Coffret métal tronçonneuse

Son guide et son moteur à
fort couple lui offrent une
grande polyvalence

TRONÇONNEUSE FARMER 45,6 cm³ - 45 cm
PS460-45
2,2 kW (3 ch)
Pas de chaîne 3/8’’ - 29,6 m/s
Réservoir d’essence : 0,47 l
5,5 kg

TRONÇONNEUSE FARMER 50 cm³ - 45 cm
PS500C45

Puissance et grande rapidité de
chaîne la rendent incontournable
dans les usages quotidiens

2,4 kW (3,3 ch)
Pas de chaîne 3/8’’ - 29,6 m/s
Réservoir d’essence : 0,47 l
5,6 kg

• Technologie Easystart
• Système anti-vibration
• Accès aux commandes facilité : «on-off-choke»

Elle fait le plein de technologies
pour être performante dans les
travaux quotidiens
• Technologie Easystart
• Système anti-vibration
• Accès aux commandes facilité : «on-off-choke»

45 cm

TRONÇONNEUSE FARMER 52 cm³ - 45 cm
115S45

Robuste, avec un excellent

2,7 kW (3,7 ch)
rapport poids/puissance dans
Pas de chaîne 3/8’’ - 19,7 m/s
sa catégorie
Réservoir d’essence : 0,56 l
5,1 kg
Inclus : 1 Filtre à air complet feutre
1 Filtre à air nylon
• Tronçonneuse robuste et fiable reconnue depuis
des années
• Pompe à huile automatique

45 cm

TRONÇONNEUSE PRO 45,6 cm³ - 45 cm
PS4605-45

Idéale pour les usages intensifs
en parcs et forêts

2,6 kW (3,5 ch)
Pas de chaîne 3/8’’ - 29,6 m/s
Réservoir d’essence : 0,47 l
5,3 kg
• Technologie Easystart
• Ultra robuste : Carter en fonte de magnésium
• Amortissement des vibrations

45 cm
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Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de ﬁxer ses prix de vente.
www.dolmar.fr - Les modèles de cette page sont livrés avec une chaîne sauf PS420SCKIT38
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l’Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

45 cm

LÉGÈRE ET PUISSANTE POUR LES
USAGES DOMESTIQUES INTENSIFS
OU L’EXPLOITATION AGRICOLE
TRONÇONNEUSES FARMER
35 cm³ - 35 cm
PS352TLC35
1,7 kW (2,4 ch)
Longueur nominale guide-chaîne : 35 cm
Pas de chaîne 3/8’’ - 25,3 m/s
Réservoir d’essence : 0,31 l - 4,2 kg
Réglage de la tension
de chaîne sans outil

PS352-35
1,7 kW (2,4 ch)
Longueur nominale guide-chaîne : 35 cm
Pas de chaîne 3/8’’ - 25,3 m/s
Réservoir d’essence : 0,31 l - 4,2 kg

HUILES MOTEUR 2 TEMPS

Huile moteur 2 T 50 : 1
Références
980008106
980008112

Volume

Type

0,1 l
1 l + dosette 10 cl

Haute performance
Standard

Auto-mélangeante, anticorrosive.
Grande qualité de lubriﬁcation.
100 ml pour 5 litres de carburant

GUIDES ÉTOILES POUR DÉBIT 3/8” - 1,3 mm DOUBLE GUARD® SDE

Compatibles ES2136TLC/ES2141TLC/PS32C/PS32CTLC/PS35CTLC/PS352/PS352TLC/PS420SC
Références

Lg

Pour Nb de maillons

Empreinte

958500003
958500051

30
40

46
56

A041
A041

Rayon du nez étroit réduisant les phénomènes de rebond
Construction légère et robuste

CHAÎNES POUR DÉBIT 3/8” - 1,3 mm TYPE 492 91PX®

Compatibles ES2136TLC/ES2141TLC/PS32C/PS32CTLC/PS35CTLC/PS352/PS352TLC/PS420SC
Références

Lg

Pour Nb de maillons

Gouge

958492046
958492056

30
40

46
56

Biseauté
Biseauté

Amortisseurs de vibrations : - 25 % ressenties
Facilité d’affûtage

GUIDES ÉTOILES PRO POUR ÉBRANCHAGE .325” - 1,5 mm PRO-LITE® SLB

Compatibles 115S/PS460/PS500C/PS4605/PS6100
Références

Lg

Nb de maillons

Empreinte

958038631
958045631

38
45

64
72

K095
K095

Pignon d’embout robuste : + 150 de durée de vie
Guide en acier chrome-molybène laminé ultra robuste

CHAÎNES PRO POUR ÉBRANCHAGE .325” - 1,5 mm TYPE 086 21BP®

Compatibles 115S/PS460/PS500C/PS550/PS4605/PS5105/PS6100
Références

Lg

Nb de maillons

Gouge

Type

958086064
514686764
528086772
514646772

38
38
45
45

64
64
72
72

Demi-ronde
Carré Pro
Demi-ronde
Carré Pro

Robuste
Rapide
Robuste
Rapide

Maillons entraîneurs anti-rebond
Amortisseurs de vibrations : - 25 % ressenties

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de ﬁxer ses prix de vente.
Les modèles de cette page sont livrés avec une chaîne - www.dolmar.fr
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l’Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003
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PS5105CKIT45
PS5105C45
2,8 kW (3,8 ch) - Pas de chaîne 3/8’’ - 29,6 m/s
Réservoir d’essence : 0,47 l - 5,4 kg

PS5105

LA PLUS ACCESSIBLE DES PROS

PS550

LA PLUS PERFORMANTE
DES FARMERS

2,8 kW (3,8 ch) - Pas de chaîne 3/8’’ - 29,6 m/s
Réservoir d’essence : 0,47 l - 5,4 kg
Inclus : 2 Chaînes de tronçonneuse 45 cm 3/8’’, 1 Guide de
chaîne 45 cm 3/8’’, 1 Fourreau de protection, 1 Dosette d’huile
100 ml pour mélange 2T, 1 Bidon d’huile de chaîne 1 L, 1 Lime,
1 Filtre à air complet feutre, 1 Filtre à air nylon, 1 Coffret métal
tronçonneuse

• Technologie Easystart
• Ultra robuste : Carter en fonte
de magnésium
• Amortissement des vibrations

PS550-45
55,7 cm3 - 3 kW (4,1 ch)
Guide 45 cm -Pas de chaîne 3/8” - 5,8 kg

• Moteur à balayage stratifié
• Émissions et consommations
réduites

PS550-38
55,7 cm3 - 3 kW (4,1 ch)
Guide 38 cm - Pas de chaîne .325” - 5,8 kg

FORTE PUISSANCE : 3000 W

14

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de ﬁxer ses prix de vente.
www.dolmar.fr - Les modèles des pages 14 et 15 sont livrés avec une chaîne sauf PS5105CKIT45
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l’Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

PS6100

LA PLUS TECHNOLOGIQUE DES PROS
• Filtration haute performance de série
• Polyvalence : ébranchage + abattage
• Moins de pollution, moins de carburant

POMPE D’AMORÇAGE
Pompe d’amorçage facilitant
le démarrage à froid

CONFORT ET VIBRATION
Bloc moteur désolidarisé
de la poignée et monté sur
silent blocs métalliques

FILTRATION HAUTE
PERFORMANCE
Filtre à air surdimensionné
de série couplé à un
système de pré-filtrage
cyclone

PS6100-45

PS6100-53

61 cm³ - 3,4 kW (4,6 ch)
Longueur nominale guide-chaîne : 45 cm
Pas de chaîne 3/8’’ - 29,6 m/s
Réservoir d’essence : 0,8 l - 6 kg

61 cm³ - 3,4 kW (4,6 ch)
Longueur nominale guide-chaîne : 53 cm
Pas de chaîne 3/8’’- 29,6 m/s
Réservoir d’essence : 0,8 l - 6 kg

PS6100-45
45 cm

PS6100-53
53 cm

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de ﬁxer ses prix de vente - www.dolmar.fr
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l’Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003
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LES HAIES - L’HERBE
MS27U - MS27C

HT355

Débroussailleuses
2 Temps - 25,7 cm3

Taille-haie électrique
semi-pro - 550 W - 55 cm

HT6510

• Sécurité : lamier avec
protection anti-rebond

3000 cps/min
Espacement entre les dents : 28 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm
4,4 kg

0,83 kW (1,1 ch)
Réservoir d’essence : 0,6 l - 5 kg

Taille-haie électrique
pro - 670 W - 65 cm

3200 cps/min
Espacement entre les dents : 28 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm
3,7 kg

• Carter d’engrenage en
aluminium

• Système anti-vibration
• Parfaitement équilibrée

MS27U
Inclus : 1 Tête à fil nylon Tap & Go
1 Lame 4 dents, 1 Sangle

HT2360D

Taille-haie thermique
22,2 cm3 - 60 cm

MS27C
Inclus : 1 Tête à fil nylon Tap & Go et 1 Sangle

0,68 kW (1 ch) - 4270 cps/min
Espacement entre les dents : 35 mm
Diamètre de coupe max : 21,5 mm - 5 kg
• Les plus légers de leur
catégorie
• Démarrage facile avec Easy
Start
• Réduction des vibrations
(4 ressorts en acier)
• Poignée orientable Pivotronic

LT-27

Coupe-herbe 2 Temps
25,7 cm3
0,83 kW (1,1 ch)
4,3 kg

• Idéal pour les bordures
• Léger et facile à démarrer
pour le jardin

65 cm

MS335-4UT

Débroussailleuse
4 Temps - 33,5 cm3

1,07 kW (1,4 ch)
Réservoir d’essence : 0,65 l - 7,1 kg
Inclus : 1 Lame 3 dents
1 Tête à fil nylon «Ultra auto»
1 Harnais Premium

60 cm

• Micro Moteur 4 Temps : fonctionne
au super sans-plomb
• Réducteur de vibrations et guidon
facilement réglable
• Idéale pour l’entretien régulier des
jardins et parcs avec broussailles
et ronces

Autotractée

Autotractée

Autotractée

PM5120S

2

Tondeuse thermique
mulching

PM5165S3
• Puissante et confortable
• Connecteur pour
nettoyage à l’eau

PM4660S1

8

Tondeuse thermique
à carter aluminium

Moteur B&S 675EX Readystart
2,52 kW (3,16 ch)
Largeur de coupe : 46 cm
Hauteur de coupe : 30 à 80 mm
Capacité du bac de ramassage : 70
litres - 40,4 kg
Inclus : 1 Kit Mulching

16

2

Tondeuse thermique
à carter aluminium

Moteur Honda CGV 190
3,30 kW (4,48 ch) - Largeur de coupe : 51 cm
Hauteur de coupe : 30 à 80 mm
Capacité du bac de ramassage : 70 litres
43,2 kg
Inclus : 1 Kit Mulching
• Puissante et confortable
• 3 vitesses

Moteur B&S 675EX Readystart
2,52 kW (3,16 ch)
Largeur de coupe : 51 cm
Hauteur de coupe : 20 à 75 mm
Réservoir d’essence : 1 l
31,7 kg
• Démarrage facile Ready Start®
• Éjection latérale
• Levier centralisé 5 hauteurs de coupe

www.dolmar.fr - Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de ﬁxer ses prix de vente.
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l’Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

LES FEUILLES

• Idéal pour travaux courants
• Faibles vibrations et Harnais
confortable
• Débit d’air élevé

• Vibrations réduites
• Harnais confortable
• Transport facile grâce à la poignée
et au centre de gravité optimisé

MG5300-4

Souffleur thermique

52,5 cm3 - 1,8 kW (2,5 ch)
Débit max. : 960 m3/h
Vit. max. : 82 m/s
Réservoir : 1,8 l
9,8 kg

PB7660-4

Souffleur thermique

75,6 cm3 - 3 kW (4,7 ch) - Débit max. : 1200 m3/h
Vit. max. : 90 m/s - Réservoir : 1,9 l
PB7660-4 : 10,8 kg

ACCESSOIRE
Kit d’aspiration

197235-3 pour
PB252-4 à prix réduit

PB252-4
• Vibrations réduites
• Harnais confortable
• Transport facile grâce à la poignée et au
centre de gravité optimisé

Souffleur 4 temps
24,5 cm³ - 606 m³/h

EB166V

Aspiro-souffleur
1650 W - 660 m3/h

0,81 kW (1,1 ch)
Débit : 606 m3/h
Vitesse de l’air : 64,6 m/s
Réservoir d’essence : 0,52 l
4,5 kg

Débit d’aspiration : 660 m3/h
Capacité du sac de ramassage : 35 l
Vitesse de l’air V1 : 42 m/s
Vitesse de l’air V2 : 83 m/s
Poids 3,8 kg
Inclus : 1 Buse de soufflage, 1 Kit d’aspiration complet

HUILES MOTEUR 4 TEMPS

Huile moteur 4 T SM 10W-30

Huile moteur 4 T SAE30HD

Huile de moteur multigrade et moderne, à viscosité basse et de nouvelle génération.
Spécialement développée pour les moteurs 4 temps. Remplit les exigences des moteurs
spécialement en hiver. Conforme aux normes API SL; ACEA A1/B1

Huile moteur monograde spécialement développé pour les tondeuses à gazon et autres machines
équipés de moteurs 4 temps. Lubrification optimale. Protège contre la corrosion due à sa grande
résistance au vieillissement. Conforme aux normes API SF/CD

Références
197010-7

Volume
0,1 l

Références
980 008 120

Volume
0,6 l

TECHNOLOGIE

MM4

*Par rapport à un moteur 2 Temps de même cylindrée

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de ﬁxer ses prix de vente - www.dolmar.fr
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l’Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003
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ENTRETIEN DES ESPACES
BROYEUR 2500 W

PULVÉRISATEUR 4 TEMPS 75 CM³

FH2500

SP7650-4R

Vit. de coupe : 40 tr/min
Coupe max. : Ø 45 mm
Bac : 67 L
27,6 kg

2,7 kW (3,62 ch)
Débit max. : 1074 m3/h - Vit. max. : 85 m/s
Réservoir liquide : 15 l - Réservoir d’essence : 1,8 l
14,1 kg

Vue de face
Vue de dos

• Broyeur domestique idéal pour des
branches jusqu’à Ø 45 mm
• Design moderne et compact

POMPES IMMERGÉES À EAUX CLAIRES Ø 5 mm

• Vibrations réduites
• Harnais confortable

POMPES IMMERGÉES À EAUX CHARGÉES Ø 35 mm

• Idéales en vide cave
• Déclenchement automatique
• Flotteur réglable

• Pompes adaptées au relevage d’eaux chargées (éléments jusqu’à
Ø 35 mm) grâce à leurs larges ouvertures d’aspiration

PF0403 - 0,4 kW

PF1100 - 1,1 kW

PF0610 - 0,55 kW

PF1110 - 1,1 kW

Hauteur de refoulement en m : 6,5
Hauteur mini d’aspiration en mm : 25
Débit en m3/h : 7,2
Débit en l/min : 120
Poids net : 3,6 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Fermée à 2 canaux
Utilisation : Pour grandes surfaces « inondées »

Hauteur de refoulement en m : 9
Hauteur mini d’aspiration en mm : 25
Débit en m3/h : 15
Débit en l/min : 250
Poids net : 5,9 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour grandes surfaces « inondées »

Hauteur de refoulement en m : 7
Hauteur mini d’aspiration en mm : 50
Débit en m3/h : 10,8
Débit en l/min : 180
Poids net : 5,45 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour puisards et puits jusqu’à
6 m de profondeur

Hauteur de refoulement en m : 10
Hauteur mini d’aspiration en mm : 50
Débit en m3/h : 15
Débit en l/min : 250
Poids net : 7 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Eau fortement chargée jusqu’à 9 m
de profondeur

POMPES À EAU 4 TEMPS 33,5 cm³

Moteur 4 temps
écologique et
économique en carburant

MP335-4Z
1,07 kW (1,45 ch) - Débit : 130 l/min
Hauteur d’aspiration max. : 8 m
Refoulement max. : 45 m
Diamètre du tuyau : 25 mm
Réservoir d’essence : 0,65 l - 7,3 kg
Inclus : Tuyau d’aspiration 3m
Tuyau d’arrosage 8m

Ajustement facile
du débit par manette
Tuyau d’aspiration de
3 m équipé d’un filtre
évitant la succion de
feuilles, etc.

• Pompe à eaux claires idéale pour l’arrosage de
terrains non raccordés à l’électricité
• Moteur 4 temps puissant offrant un bruit plus
agréable, des émissions et une consommation
réduites par rapport à un moteur 2 temps de
même catégorie

18

Système de démarrage facile
à valve de décompression
automatique et pompe
d’amorçage

Tuyau d’arrosage
de 8 m avec lance
Système unique et
breveté de circulation
de l’huile dans le
compartiment moteur

www.dolmar.fr - Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de ﬁxer ses prix de vente
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l’Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

ENTRETIEN DES ESPACES
NETTOYEURS HAUTE-PRESSION
HW131 - 2,2 kW
130 bar - 500 l/h - 33 kg
Inclus : 1 Lance à tête turbo
(rotopower), 1 Lance à tête
réglable, 1 Poignée pistolet
avec sécurité, 1 Tuyau haute
pression 15 mètres

• Equipés d’un raccord rapide
• Arrêt automatique
• Espaces de rangement pour le tuyau
les lances et le câble d’alimentation
• Larges roues pour un transport facile

Pour HW112, HW132 et HW151
• Moteur à induction
• Réservoir de détergent intégré
• Flexible haute pression sur enrouleur
intégré

HW102
1,3 kW

100 bar - 360
l/h - 5,8 kg

HW132 - 2,1 kW

140 bar - 420 l/h - 18,8 kg

INCLUS : 1 Brosse, 1 Embout réglable jet
plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon
et lance, 1 Poignée pistolet,
1 Raccord femelle, 1 Tête de lance,
1 Tuyau haute pression 8 mètres

INCLUS : 1 Lance
avec embout jet
crayon, 1 Lance
avec embout
réglable jet plat, 1
Poignée pistolet,
1 Raccord femelle,
1 Raccord mâle,
1 Rallonge,
1 Réservoir
avec buse pour
détergent, 1 Tuyau
5 mètres

HW112 - 1,6 kW
HW151 - 2,5 kW

120 bar - 370 l/h - 16,2 kg

150 bar - 498 l/h - 26,9 kg

Inclus : 1 Embout réglable jet plat avec
lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance,
1 Pistolet avec sécurité, 1 Raccord, 1
Tuyau haute pression 10 mètres

HW1300 - 1,8 kW
130 bar - 420 l/h - 12,7 kg

INCLUS : 1 Lance avec embout jet crayon,
1 Lance avec embout rotatif, 1 Poignée pistolet,
1 Rallonge, 1 Réservoir avec buse pour
détergent

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HW1200 ET HW1300

HW1200 - 1,6 kW
120 bar - 420 l/h - 11 kg

INCLUS : 1 Brosse, 1 Embout réglable jet
plat avec lance,
1 Embout turbo jet crayon et lance, 1
Poignée pistolet, 1 Raccord mâle, 1 Tête
de lance, 1 Tuyau 5,5 m

INCLUS : 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Lance
avec embout rotatif, 1 Poignée pistolet, 1 Rallonge,
1 Réservoir avec buse pour détergent

DÉCOUPEUSE 2 TEMPS 60,7 cm³ - Ø 300 mm
PC6112

197864-2
Laveur de sol cyclone

Profondeur de coupe max. : 110 mm
3,2 kW (4,4 ch)
Réservoir d’essence : 0,7 l
8,5 kg

197828-6
Brosse de nettoyage
PC6112
Poids réduit : 8,5 kg
Capacités énormes : 110 mm

197831-7
DÉCOUPEUSE 4 TEMPS 75,6 cm³ - Ø 350 mm

Brosse rotative

PC7614V
197837-5
Tuyau débouchage canalisation

197873-1
Kit d’aspiration

Profondeur de coupe max. : 116 mm
3 kW (4,08 ch)
Réservoir d’essence : 1,1 l
12,9 kg

PC7614V
Moteur 4 temps :
Performant, Écologique,
Économique, Confortable

Disque diamant vendu séparément

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de ﬁxer ses prix de vente - www.dolmar.fr
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l’Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003
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AUTOMNE
HIVER
2018

LA

PROMO

Valable du 1er Octobre 2018 au 28 février 2019

OFFERT

1 Taille-Haie AH3766
2 x 18 V => 36 V - 60 cm

DOL-PROMO AH2018 - Conception : Makita France SAS. Makita France
Photos et textes non contractuels. Valable dans la limite des stocks disponibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

Pour l’achat d’une
batterie dorsale
DEAAD3612

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur
qui est libre de ﬁxer ses prix de vente
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l’Eco contribution : 2,08€ HT pour les tondeuses, broyeurs,
nettoyeurs HP, scariﬁcateurs, groupes électrogènes et outils stationnaires ; 0,83 € HT pour les aspirateurs ;
0,08 € HT pour les radios ; 0,12 € HT pour les instruments de contrôle et mesure ; 0,42 € HT pour les autres produits
électriques et électroniques. Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de
frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

www.dolmar.fr • www.makita.fr

Innovation et Énergie depuis 1927

