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DK18620X1
Ensemble de 2 machines 18 V
Li-Ion 1,5 Ah (UH522D + UR180D)

P.8

LOT0160
Ensemble de 2 machines  
(DF331D + UR100D)

P.6 P.9

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAULOT0161
Ensemble de 2 machines 18 V
et 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah



OFFERT
1 batterie 18 V

3 Ah pour l’achat
d’un DLX4093

www.dolmar.fr - Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fi xer 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 01/20032

1LA 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.

LA PLATEFORME 18 V LXT

PPLUUUSS DDEEE 222000000 MMMAAACCHHINNNEESSS PPPPOOUURRR LEEE BBAATTIMMMMENNTTT,, 
LL’AAAARTTTISSSAANNNAAAT,,, LEESSS JJJAARRRDDIIINSSSS PPAAARRRCSSS EETT  FFOOORÊÊÊTSSSS

Machines 18 V et 2 x 18 V

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

DCL180
Aspirateur
36 Mbar
Débit maximal : 1,2 m³/min.
Capacité de la boîte à poussières : 650 ml
1,2 kg

DUR181
Coupe-herbe
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

DUM604XRF

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

DUH523
Taille-haie
2 700 cps/min - Lamier : 520 mm - 3,3 kg

DUM604ZX
Livré sans batterie ni chargeur

DUM604XRF

OFFERT
1 Blouson ventilé

( livré sans batterie ni 
chargeur) pour l’achat d’une 

référence ci dessous :
DUH752SF, DUH752Z, 
DUH602SF, DUH602Z, 
DUH502SF, DUH502Z, 

AH1853LGH, AH1853H, 
DUM604XRF ou

DUM604ZX

PROMO COUPLÉE
** pour l’achat d’au moins une machine
2 x 18 V

197629-2
2 batteries BL1850B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac

PACKS ÉNERGIE PRO

197626-8
4 batteries BL1850B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac

PACKS ÉNERGIE PRO

197504-2
2 batteries BL1840B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac

PACKS ÉNERGIE HOBBY

197503-4
4 batteries BL1840B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac

PACKS ÉNERGIE HOBBY
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AH1853H
Livré sans batterie

ni chargeur AH1853H

AH3756RF2

DUH502SF

DUH602SF

DUH752SF

BATTERIE

OUTILS

+200
1

DE

AH3756RF2
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
Livré avec 2 batteries 18 V - 3 Ah
et un chargeur rapide

AH3766RF2
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
Livré avec 2 batteries 18 V - 3 Ah
et un chargeur rapide

DUH502SF
Taille-haie
Longueur de lamier : 50 cm
Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4 kg
Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah
et un chargeur

DUH602SF
Taille-haie
Longueur de lamier : 60 cm
Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4,1 kg
Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah
et un chargeur

DUH752SF
Taille-haie
Longueur de lamier : 75 cm
Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4,3 kg
Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah
et un chargeur

AH3756
Livrée sans batterie
ni chargeur

AH3766
Livrée sans batterie
ni chargeur

DUH502Z
Livrée sans batterie
ni chargeur

DUH602Z
Livrée sans batterie
ni chargeur

DUH752Z
Livrée sans batterie
ni chargeur

AH1853LGH
Taille-haie

2700 cps/min
Lamier : 520 mm - 3,3 kg

Livré avec une batterie
Li-Ion 18 V - 3 Ah

et un chargeur rapide

AH3766RF2

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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1LA 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.

LA PLATEFORME 18 V LXT

DUR189RFE
Coupe herbes

5000 à 6000 tr/min
Diamètre de coupe : 300 mm  - 3,3 kg
Livré avec 2 batterie Li-Ion 18 V - 3 Ah
et un chargeur rapideAT1827LGH

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

AT1827LGH

DUR189Z
Livré sans batterie
ni chargeur

AT3723U

AT3723URF2
Débroussailleuse

3500 à 6500 tr/min
Diamètre de coupe : 350 mm - 5,2 kg
Livré avec 2 batteries Li-Ion
18 V - 3 Ah et un chargeur rapide

AC3611
Outil Multifonctions

0 à 8200 tr/min - 600 W - 4,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur
sélection des outils compatibles en page 10

AT1831CL

DUR189RFE

AT3735C

AT1831C
Livrée sans batterie ni chargeur

Machines 18 V et 2 x 18 V

AT3723U
Livré sans batterie ni chargeur

AT3735C
Livré sans batterie ni chargeur

AT3735CRF2
Débroussailleuse

5000 à 6500 tr/min
Diamètre de coupe : 350 mm - 4,5 kg
Livré avec 2 batteries Li-Ion 18 V - 3 Ah
et un chargeur rapide

OFFERT
1 Blouson ventilé

( livré sans batterie ni 
chargeur) pour l’achat d’une 

référence ci dessous :
AT1827H, AT1827LGH   
AT1831C, AT1831CL  

DUR189RFE  
ou DUR189Z  

Références Compatible

ACC010 DUR365 / AT3723U

Références Pas Compatible

198854-8 M8 x 1,25 D DUR189 / AT3735

198385-7 M8 x 1,25 G AT1831

197296-3 M10 x 1,25 G AT3723

KIT LAMES POUR AT3723U

TÊTES TAP&GO FIL TRÈFLE

Livré avec une lame 4 dents

Plus silencieux, moins gourmand en énergie

Références Pas Compatible

198383-1
M8 x 1,25D
M8 x 1,25G

M10 x 1,25G

DUR189/AT1831
AT3735/AT3723

LAMES COUTEAUX PLASTIQUES
•  Permet la coupe jusqu’à Ø 6 mm • Autonomie augmentée • Moins de nuisances sonores
• Changement facile et rapide des couteaux • Ne nécessite pas l’utilisation du kit lame pour l’AT3723U



NOUVEAU
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AM3738

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

AM3743PT2

Tondeuse
Hauteur de coupe :
20 à 75 mm
Largeur de coupe : 43 cm
Bac de ramassage : 50 l - 17,9 kg
Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion
5 Ah et 1 chargeur rapide

DLM460Z

Tondeuse
Hauteur de coupe : 20 à 75 mm
Largeur de coupe : 46 cm
Bac de ramassage : 60 l - 27,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DLM380PF4

Tondeuse 
Hauteur de coupe :
25 à 75 mm
Largeur de coupe : 38 cm
Bac de ramassage : 40 l
15,6 kg
Livrée avec 4 batteries 3 Ah
et 1 chargeur double

AM3743
Livrée sans batterie
ni chargeur

AG3729
Souffleur précision
V1 : 57 m/s
V2 : 93 m/s
264 m3/h
3,1 kg
Livré sans batterie
ni chargeur

AG3750RF2
Souffleur haut débit
Variateur 6 vitesses - Débit max : 54 m/s max
804 m3/h - 4,1 kg
Livré avec 2 batteries 18 V - 3 Ah et 1 chargeur rapide

AG3750
Livré sans batterie ni chargeur

AG3729RF2
Livré avec 2 batteries 18 V - 
3 Ah et 1 chargeur rapide

•  Châssis acier
•  Kit mulching
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1LA 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.

LA PLATEFORME 18 V LXT

Machines 18 V et 2 x 18 V

DUC122Z
Tronçonneuse d’élagage
Guide 11,5 cm, chaîne 1/4“
Vitesse de chaîne 5 m/s
2,6 kg
Livrée sans batterie
ni chargeur

AS3835RF2
Tronçonneuse
Guide 35 cm, chaine 3/8»
Vitesse de chaine 20 m/s
4,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18 V
Li-Ion - 3 Ah et un chargeur 
rapide

•  Réglage de la tension 
de chaine sans outil

•  Ecrous 
imperdables

AS3935Z
Tronçonneuse
Guide 35 cm, chaine 3/8»
Vitesse de chaine 20 m/s
4,7 kg
Livrée sans batterie
ni chargeur

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

AS1925CRT2
Tronçonneuse d’élagage
Guide carving 25 cm, chaîne 1/4”
Vitesse de chaîne 22,5 m/s
3,3 kg*
Livrée avec 2 batteries 18 V - Li-Ion - 5 Ah
et un chargeur rapide

LOT0161
Ensemble de 2 machines
18 V et 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah
AS1925C - Tronçonneuse d’élagage 25 cm
AS3935 - Tronçonneuse 35 cm
Livrée avec 2 batteries 18 V - Li-Ion - 5 Ah
et un chargeur rapide

AS1925CZ
Livrée sans batterie
ni chargeur

AS3726RF2
Tronçonneuse d’élagage
Longueur guide 25 cm
Vitesse de chaîne 8,3 m/s
4,6 kg*
Livrée avec 2 batteries 18 V - Li-Ion - 3 Ah
et un chargeur rapide

AS3726
Livrée sans batterie
ni chargeur

AS1925RF
Livrée avec 1 batterie 18 V - Li-Ion - 
3 Ah et un chargeur rapide

AS1925Z
Livrée sans batterie ni chargeur

AS3835Z
Livrée sans batterie
ni chargeur

OFFERT
1 Blouson ventilé

pour l’achat d’une référence 
ci dessous :

AS1925CRT2, AS1925CZ, 
AS1925RT2, AS1925RF, 

AS1925Z, DUC122Z, 
DVC260Z, DRC200Z

et DCU180Z

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Référence DFJ212ZM/ZL/ZXL/Z2XL DFJ213ZM/ZL/ZXL/Z2XL DFJ214ZM/ZL/ZXL/Z2XL DFV210ZM/ZL/ZXL/Z2XL

Description

Blousons ventilés
En Polyester : grande imperméabilité

3 vitesses de débit d’air et 1 mode TURBO
4 poches zippées

Blousons ventilés
En polyester : grande élasticité pour pour 

plus de confort de travail
3 vitesses de débit d’air et 1 mode TURBO

5 poches

Blousons ventilés de sécurité
En polyester : haute visibilité fluorescent pour 
le travail en extérieur, version sans capuche
3 vitesses de débit d’air et 1 mode TURBO

5 poches

Vestes ventilées En polyester : grande 
imperméabilité 3 vitesses de débit d’air et 

1 mode TURBO
3 poches

Compatible Li-Ion 10,8V CXT / 14,4V / 18V Li-Ion 10,8V CXT / 14,4V / 18V Li-Ion 10,8V CXT / 14,4V / 18V Li-Ion 10,8V CXT / 14,4V / 18V

Livré avec sans batterie ni chargeur

Blousons ventilés

Blouson polyester 
Stretch, usage 

polyvalent

Blouson polyester de 
sécurité haute visibilité, 

usage extérieur

Veste polyester 
déperlante, look urbain

1

1

2

2

4

3 4

3

VENTILATEURS POSITIONNÉS SUR LES CÔTÉS.
PAS DE GÈNE EN POSITION ASSISE.

Blouson polyester 
déperlant, look urbain

DVC260Z
Aspirateur dorsal

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

DCL180ZB
Aspirateur

36 Mbar
Capacité réservoir : 

650 ml
1,2 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

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, 
sans benne et support de charge

DUP361PM2
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

142,00 €  HT

142,00 €  HT

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fi xer 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

OFFERT
1 Support de charge 

199009-8

ou
1 Benne 199008-0
pour l’achat d’un 
DCU180Z
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PPLUUUSS DDEEE 555 MMMMAACHHHHINNNEESSS PPPPOUUUURR  LEEE JAAAARRDDIN
EET LAAA MMMMAAISSOOONN

2LA SIMPLICITÉ ET LE PLAISIR D’UTILISATION 
Des outils offrant une puissance suffisante à un usage occasionnel au jardin.
Ils sont faciles à utiliser, ergonomiques et résistants 

LA PLATEFORME 18 V HOBBY

MACHINES 18 V 

CL183DW
Aspirateur 18 V - 1,3 Ah
à empreinte spéciale
22 mbar
Capacité réservoir : 600 ml
1,1 kg
Livré avec un chargeur
et une batterie

CL183DZ
Livré sans chargeur ni batterie

DK18620X1
18 V Li-Ion 1,5 Ah à empreinte spéciale
UH522D : Taille-haie 52 cm
UR180D : Coupe-herbe
Livrées avec 2 batteries 18 V
1,5 Ah et un chargeur

UR180DWE
Coupe-herbe 18 V Li-ion
1,5 Ah à empreinte spéciale
Largeur de coupe  : 260 mm
7800 tr/min - 2,9Kg
Livré avec 2 batteries
et un chargeur

UR180DW
Livré avec un chargeur
et une batterie

UH522DW
Livré avec un chargeur
et une batterie

UH522DZ
Livré sans batterie ni chargeur

UR180DZ
Livré sans batterie ni chargeur

UM603DWYX

Taille-herbe à empreinte spéciale
Largeur de lame taille-herbe : 160 mm

Longueur de lame sculpte-haie : 200 mm
2500 cps/min

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

BATTERIE

OUTILS

+ 5
1

DE

UH522DWE
Taille-haie 18 V Li-Ion 1,5 Ah 
à empreinte spéciale
Lamier : 52 cm - 1350 cps/min
Espacement entre dents : 15 mm
3,1 kg
Livré avec 2 batteries
et un chargeur

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

OFFERT
1 Manche pour taille-herbes

198516-8
pour l’achat d’un

UM603DWYX



NOUVEAU
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LOT0160
Ensemble 2 machines
12 V Max CXT 2 Ah
UR100D : Coupe-Herbe 12 V Max CXT
DF331D : Perceuse visseuse Ø 10 mm
Inclus : 2 Batteries 12 V Max CXT
Li-Ion - 2 Ah, et un chargeur

3LA TECHNOLOGIE EN FORMAT POCHE 
Des outils prévus pour les petits travaux d’entretien au jardin.
Ils sont compacts, légers et pleins de technologies.  

LA PLATEFORME 12 V MAX CXT BATTERIE

OUTILS

+ 30
1

DE

PPLLUUSS DDDEE 3300 MMAAAACHHINNNEEEES PPPPOOUURR LLL’’AARRRTTISSSAANNNAAAT 
EET  LEESS JJAAARRDDDINNSSSS

MACHINES 12 V MAX 

UM600DWYEX (FIN DE SÉRIE)

Taille-herbe
Largeur de lame taille-herbe : 160 mm

Longueur de lame sculpte-haie : 200 mm
2500 cps/min

Livré avec 2 batteries 12 V - Li-Ion - 1,5 Ah,
1 chargeur et 1 Lamier sculpte-haie 20 cm

UR100DWAE

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

DF331D
Perceuse visseuse 12 V CXT Li-Ion
Ø Acier/bois : 10/21 mm
14/30 Nm - 1,3 kg

UR100DZ
Livré sans chargeur ni batterie

UR100DWAE

CL107FDWYW (sac)

Aspirateur sans fil
10,8 V - 1,5 Ah - CXT
33 mbar -3 vitesses
Capacité sac à poussière : 330 ml
Capacité boite à poussières :
500 ml - 1,1 kg
Livré avec un chargeur
et une batterie

CL108FDZ (réservoir)

Aspirateur sans fil
10,8 V - CXT
44 mbar -3 vitesses
Capacité boite à poussières :
600 ml - 1,2 kg
Livré sans batterie ni chargeur

CL106FDWYW (réservoir)

Aspirateur sans fil
10,8 V - 1,5 Ah - CXT
24 mbar
Capacité réservoir :
600 ml - 0,9 kg
Livré avec un chargeur
et une batterie

LOT0094

Ensemble pompe à graisse
Capacité pompe : 0,4 l
Perceuse visseuse DF331D
Livrée avec 2 batterie 12 V - Li-Ion 2 Ah et un chargeur

NOUVEAU
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TAILLE-HAIES À PERCHE 4 TEMPS 25,4 cm³

OUTILS À PERCHE ET MULTIFONCTIONS

3/  TAILLE-HAIE À PERCHE
DROITE

1/ MOTOBINEUSE 7/ COUPE-HERBE4/ DÉBROUSSAILLEUSE

SAC À OUTILS

197750-7
Longueur : 110,4 cm

6/ FAUCHEUSE AU SOL2/ ÉLAGUEUSE À PERCHE 8/ RALLONGE
196035-8
Longueur : 108 cm

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

195717-9
Longueur : 96,5 cm
Largeur outil : 16 cm

195566-4
Longueur : 70,3 cm

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

198068-9
Longueur : 132,4 cm
Guide : 25 cm

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

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

Axe
inclinable

MOTEUR OUTIL
MULTIFONCTIONS
4 TEMPS 25,4 cm³
CS246-4C
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

AC3611
0 à 5700 / 0 à 8200 / 0à 9700 tr/min 4,6 kg
Bloc moteur vendu sans outil,
ni batterie, ni chargeur, ni sac

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

LA COMPATIBILITÉ À SON APOGÉE

1

2 3 4 5 6 7

8

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

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

MH246-4DF

2,05 m

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

0



LES HAIES

HT53

HT355

HT7510

HT2360D

HT2475

55 cm

52 cm

75 cm

60 cm

75 cm

OFFERT
1 Visseuse DF001DW

pour l’achat d’un taille-haie 
pro 670 W

-50%
Sur le déflecteur 194681-1 

pour l’achat d’un taille-
haie PRO 670W

•  Idéals pour les petites et moyennes surfaces à tailler
•  Double interrupteur de sécurité
•  Large protège main

•  Débrayage de sécurité en cas de blocage de la lame
•  Parfaits pour les usages réguliers en jardins et parcs
•  Poignée multi-positions

•  Carter d’engrenage en fonte de magnésium
•   Conçus pour les tailles intensives de grandes surfaces
•  Poignée multi-positions

•  Les plus légers de leur catégorie
•  Démarrage facile avec Easy Start
•  Réduction des vibrations (4 ressorts en acier)
•  Poignée orientable Pivotronic

•  Lamier de haute qualité avec grand 
déflecteur souple et incassable pour 
l’évacuation des branches

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES SEMI-PRO 550 W

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES HOBBY 400 W

TAILLE-HAIES THERMIQUES 22,2 cm³

TAILLE-HAIES THERMIQUES 22,2 cm³

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES PRO 670 W

HT345
3200 cps/min
Lamier : 45 cm
esp. dents : 28 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm
3,6 kg

HT355
3200 cps/min
Lamier : 55 cm
esp. dents : 28 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm
3,7 kg

HT365
3200 cps/min
Lamier : 65 cm
esp. dents : 28 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm
3,8 kg

HT43
3200 cps/min
Lamier : 42 cm - esp. dents : 18 mm
Diamètre de coupe max : 15 mm 
2,9 kg

HT49
3200 cps/min
Lamier : 48 cm - esp. dents : 18 mm
Diamètre de coupe max : 15 mm
3 kg

HT53
3200 cps/min
Lamier : 52 cm - esp. dents : 18 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm
3 kg

HT2350D / HT2360D / HT2375D
0,68 kW / 1 ch - 4270 cps/min
Espacement entre les dents : 35 mm
Diamètre de coupe max : 21,5 mm
HT2350D : 50 cm - 4,8 kg
HT2360D : 60 cm - 5 kg
HT2375D : 75 cm - 5,2 kg

HT5510
3000 cps/min
Lamier : 55 cm - esp. dents : 28 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm - 4,3 kg

HT6510
3000 cps/min
Lamier : 65 cm - esp. dents : 28 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm - 4,4 kg

HT7510
3000 cps/min
Lamier : 75 cm - esp. dents : 28 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm - 4,6 kg

HT2460 / HT2475
0,68 kW / 1 ch - 4390 cps/min
Espacement entre les dents : 35 mm
Diamètre de coupe max : 21,5 mm
HT2460 : 60 cm - 4,7 kg
HT2475 : 75 cm - 4,9 kg

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fi xer 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 11
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TONDEUSES ÉLECTRIQUES

SCARIFICATEURS ÉLECTRIQUES

EM380
1,4 kW
Largeur de coupe 38 cm
6 hauteurs de coupe :
de 25 à 75 mm
Bac : 40 l
13 kg

400 m2

500 m2

EM331
1,1 kW
Largeur de coupe 33 cm
Hauteur de coupe :
20 / 40 / 55 mm
Bac : 30 l

•  Indicateur de niveau du bac
•  3 positions de hauteur de coupe

•  Indicateur de niveau du bac
•  Grande capacité de ramassage
•  Réglage centralisé de la hauteur 

de coupe

•  Scarificateur idéal pour les jardins 
de petite et moyenne surface

•  Moteur électrique discret, puissant 
et robuste

•  Scarificateur idéal pour les jardins 
à superficie large

•  Moteur électrique discret, puissant 
et robuste

EV3213
1,3 kW
Largeur de travail : 32 cm
Réglage hauteur de travail : de - 10 mm à + 10 mm
Bac : 30 L
12 kg

EV3618
1,8 kW
Largeur de travail : 36 cm
Réglage hauteur de travail : de - 10 mm à + 5 mm
Bac : 40 L
15,3 kg

EM463S

1,8 kW
Largeur de coupe : 46 cm
Hauteur de coupe :
20 à 75 mm
Bac : 60 l
Inclus :
1 KIT Mulching
Autotractée

1 000 m2

1,6 kW
Largeur de coupe : 41 cm
Hauteur de coupe :
20 - 75 mm
Bac : 50 l
25,8 kg

600 m2

EM41

•  5 hauteurs de coupe à réglage 
centralisé

•  Châssis en acier

•  Réglage centralisé de la hauteur 
de coupe sur 8 positions

•  Bac de ramassage en tissu muni 
d’un indicateur de remplissage

•  Solide châssis en acier avec roues 
montées sur roulement à billes

NOUVEAU

NOUVEAU

LA PELOUSE



•  Démarrage facile Ready Start®

•  Éjection latérale

PM4602SR

•  Puissante et confortable
• Connecteur pour nettoyage à 

l’eau

PM4660S1

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

•  Puissante et confortable
• 3 vitesses

PM5165S3

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

•  Démarrage facile Ready Start®
•  Éjection latérale
•  Levier centralisé 5 hauteurs de coupe

PM5120S

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

2
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PM5101S3R PM5600S3R

•  3 vitesses
•  Démarrage facile
•  Réglage de la hauteur de coupe sur 5 positions

•  3 vitesses
•  Guidon confort
•  Réglage de la hauteur de coupe sur 8 positions

2

Autotractée

Autotractée Autotractée

Autotractée Autotractée

PM46SBC

140 cm3

Moteur B&S 500 - Largeur de coupe : 46 cm
Hauteur de coupe : 25 -75 mm
Bac : 60 l - 31,2 kg

•  Réglage de la 
hauteur de coupe 
sur 7 positions

TONDEUSES THERMIQUES À CARTER ALUMINIUM

TONDEUSES THERMIQUES À CARTER ACIER

TONDEUSE THERMIQUE
À CARTER ACIER

TONDEUSE THERMIQUE MULCHING

LA PELOUSE

163 cm3

Moteur B&S 675EXi Readystart - Largeur de coupe : 46 cm
Hauteur de coupe : 20 à 75 mm - Bac : 60 litres - 34 kg
Inclus :
1 Kit Mulching
1 Kit d’éjection latéral

163 cm3

Moteur B&S 675 EXi Readystart  - Largeur de coupe : 56 cm
Hauteur de coupe : 25-70 mm - Bac : 70 l - Poids : 39,8 kg
Inclus :
1 Kit Mulching
1 Kit d’éjection latéral

163 cm3

Moteur B&S 675 EXi Readystart  - Largeur de coupe : 51 cm
Hauteur de coupe : 25-70 mm - Bac : 65 l - 36 kg
Inclus :
1 Kit Mulching
1 Kit d’éjection latéral

AutotractéeAutotractée

Inclus :
1 Kit Mulching
1 Kit d’éjection latéral



L’HERBE 

Références Forme Ø (mm) Lg (m)

369224798 Rond 3 15

369224799 Rond 3 56

369224802 Carré 3 15

369224803 Carré 3 44

369224804 Carré 3 132

369224805 Carré 3 219

BOBINES FILS CO-EXTRUDÉ
•  Une envellope externe extrêmement résistante 

aux entailles et à l’usure
•  Un coeur fl exible pour réduire les cassures du fi l
•  30% plus résistant que les fi ls traditionnels

LT-27
Coupe-herbe 2 Temps
25,7 cm3

0,83 kW (1,1 ch)
4,3 kg
Inclus :
1 tête à fil nylon Tap & Go et 1 sangle

MS27U - MS27C
Débroussailleuses
2 Temps - 25,7 cm3

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

• Idéal pour les bordures
•  Léger et facile à démarrer 

pour le jardin

• Système anti-vibration
• Parfaitement équilibrée

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

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

*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l’Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/200314 www.dolmar.fr - Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fi xer ses prix de vente.

ET101C
Coupe-herbes électrique
1 kW
7 500 tr/min
Largeur de coupe : 35 cm
4,1 kg

•  Carter renforcé
•  Moteur 4 temps : écologique et 

économique

•  Puissant et léger pour le jardin

PE254-4
Dresse-bordures thermique
24,5 cm3  - 0,77 kW (1,05 ch) 
Réservoir de 0,6 l - 6,6 kg
4 Temps
Inclus :
1 Lame 2 dents

MS4215
Débroussailleuses
2 Temps - 40,2 cm3

1,47 kW (1,97 ch) - Réservoir de 1,1 l
Vibrations poignée Av/Ar : 5,85/4,06 m/s2

7,2 kg
Inclus :
1 Harnais Premium
1 Tête à fil Ultra Auto 6



L’HERBE

TECHNOLOGIE

MM4

*Par rapport à un moteur 2 Temps de même cylindrée

Références Volume

980 008 120 0,6 l

Références Volume

197010-7 0,1 l

Huile moteur 4 T SAE30HD
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

HUILES MOTEUR 4 TEMPS
Huile moteur 4 T SM 10W-30
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

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

MS335-4C
Débroussailleuse
4 Temps - 33,5 cm3

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

• 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

www.dolmar.fr 13Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fi xer ses prix de vente - www.dolmar.fr
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LT245-4
Débroussailleuse
4 Temps - 24,5 cm3

0,71 kW (0,97 ch)
Réservoir de 0,5 l
4,9 kg
Inclus : 1 Tête à fil
•  Tube de transmission coudé
•  Micro Moteur 4 temps : fonctionne 

à l’essence
   sans-plomb
•  Parfait pour les finitions
   dans le jardin

MS246-4UE
Débroussailleuse
4 Temps - 25,4 cm3

0,77 kW (1,05 ch)
Réservoir de 0,6 l - 5,5 kg
Inclus : 1 tête à fil et 1 lame 3 dents

MS248-4CE
Débroussailleuse
4 Temps - 25,4 cm3

0,77 kW (1,1 ch)
Réservoir de 0,6 l - 5,2 kg
Inclus : 1 harnais
Tête à fils Tap & Go
Comfort Trim
“medium”



MS4300-4U
Débroussailleuse 4 Temps 43 cm3

1,5 kw (2 ch)
Réservoir de 0,6 l - Vibration poignée Droite-Gauche :
2,2 - 1,7 m/s2 - 8,6 Kg
Inclus :  1 Tête à fil Ultra Auto 6,
1 Harnais PRO CONFORT,
1 Lame 3 dents

www.dolmar.fr - Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fi xer 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 01/200316

L'HERBE

MS4300-4R
Débroussailleuse à dos 43 cm3

1,5 kw (2 ch)
Réservoir de 0,6 l
12 Kg
•  Idéale pour les terrains abrupts et les 

fossés étroits
•  Moteur puissant
•  Démarrage latéral

MS352-4R
Débroussailleuse à dos 33,5 cm3

1,07 kW (1,45 ch)
Réservoir de 0,65 l
10,2 kg
INCLUS : 1 Lame 4 dents
•  Idéale pour les terrains abrupts 

et les fossés étroits
•  Grande maniabilité

•  Très faibles vibrations
•  Parfaite pour les travaux 

intensifs en parcs et forêts

Harnais Premium
122907-1

Harnais PRO CONFORT
196335-6

ACCESSOIRES

•  Munie d’une valve 
de décompression 
automatique pour un 
effort réduit de 40 % 
lors du démarrage

•  Parfaites pour les 
travaux intensifs en 
parcs et forêts

MS430-4C
Débroussailleuse 4 Temps 43 cm3

1,5 kW (2 ch) - Réservoir de 0,6 l
Vibrations poignée Av/Ar : 4,8/3,5 m/s2 - 8,3 kg
Inclus : 1 Lame 3 dents,
1 Harnais Premium
1 Tête à fil Ultra Auto 6

MS430-4U
Débroussailleuse 4 Temps 43 cm3

1,5 kW (2 ch) - Réservoir de 0,6 l
Vibrations poignée Av/Ar : 3,8/4,2 m/s2

7,9 kg
Inclus : 1 Lame 3 dents, 1 Sangle
1 Tête à fil Ultra Auto 6
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PS420SCKIT38

42,4 cm3 - 2,2 kW (3 ch) - Guide : 38 cm Pas de chaîne : 0,325” - 24,3 m/s - 4,9 kg
Inclus : 1 Chaîne Dolmar 38 cm 0,325, 1 Guide à étoile Dolmar 38 cm 0,325,
1 Fourreau de protection Dolmar 30-40 cm, 1 Bidon d’huile de chaîne 1 L,
1 Dosette d’huile 100 ml pour mélange 2T, 1 Coffret métal tronçonneuse

PS352-35 // 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

FORTE PUISSANCE : 3000 W

MOTEUR À BALAYAGE STRATIFIÉ
ÉMISSIONS ET CONSOMMATIONS 
RÉDUITES

38 cm

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES

TRONÇONNEUSES THERMIQUES FARMER

PS550-38
55,7 cm3 - 3 kW (4,1 ch)
Guide 38 cm - 5,8 kg

ES39TLC
1,8 kW
Guide 35 cm
Pas de chaîne 3/8”
14,5 m/s - 4,7 kg

35 cm

TRONÇONNEUSES D’ÉLAGAGE THERMIQUES

TRONÇONNEUSES THERMIQUES HOBBY

PS222TH
22,2 cm3 - 0,74 kW (1 ch)
Guide 25 cm guide classique, chaîne 
type 91VG 3/8” vit. 14,9 m/s
14,9 m/s - 2,5 kg

ES2141KTLC
2 kW
Guide 40 cm
Pas de chaîne 3/8”
14,5 m/s - 5,6 kg

PS32C35

32 cm3

1,35 kW ( 1,8 ch) - Guide 35 cm
Pas de chaîne 3/8» - 24,4 m/s
4,1 kg

35 cm35 cm

•  Démarrage facile
•  Accès aux commandes facilité :
   «On-off-choke»
•  Parfaite pour l’abattage
   et l’ébranchage régulier

•  PS352-35 : Boulons captifs
•   PS352TLC35 : Réglage de la tension 

de chaîne sans outil
•  Parfaite pour l’abattage
   et l’ébranchage régulier

PS35C35

35 cm3

1,7 kW ( 2,3 ch) - Guide 35 cm
Pas de chaîne 3/8» - 25 m/s
4,4 kg

25 cm 25 cm

40 cm

INCLUS : 2 Chaînes de tronçonneuse Dolmar 40 cm 3/8’’, 
1 Guide de chaîne Dolmar 40 cm 3/8’’, 1 Fourreau de pro-
tection Dolmar, 1 Bidon d’huile de chaîne 1 L, 1 Lime 4 mm 
avec porte-lime, 1 Coffret métal tronçonneuse

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

•  Démarrage facile
•  Accès aux commandes facilité : «touch’n stop»
•  Idéales pour l’abattage léger et le débitage occasionnel

•  Ultra légère seulement 2,5 kg

Boulons captifs
Pas de risque de perte

Filtration cyclone et HD

Technologies de 
démarrage facile
MPI, EASY START, 
Pompe d’amorçage

PS222THC
22,2 cm3

0,74 kW (1 ch)
Guide 25 cm guide Carving, chaîne 
type 25AP 1/4” vit. 13,6 m/s
14,9 m/s - 2,5 kg

LE BOIS

PS550-45
55,7 cm3 - 3 kW (4,1 ch)
Guide 45 cm - 5,8 kg
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PB252-4

24,5 cm3 - 0,81 kW 
(1,1 ch)
Débit max : 606 m3/h Vit. 
max. : 64.6 m/s
Réservoir : 0,52 L
4,5 kg
4 Temps

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

ASPIRO-SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE PULVÉRISATEUR 4 TEMPS 75 CM³

EB166V SP7650-4R

PB7660-4

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

1,65 KW - 2 vitesses - Débit aspiration : 660 m³/h
Débit souffleur : 426 m³/h - Sac 35 litres - 3,8 kg
Inclus : 1 Buse de souffleur, 1 Kit d’aspiration complet

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

•  Vibrations réduites
•  Harnais confortable
•  Transport facile grâce à la poignée 

et au centre de gravité optimisé

Kit d’aspiration
197235-3 pour
PB252-4 à prix réduit

ACCESSOIRE

•  Léger, maniable, puissant et profitant d’une
   turbine aluminium performante

SOUFFLEURS THERMIQUES

MG5300-4
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
4 Temps

•  Idéal pour travaux courants
•  Faibles vibrations et Harnais 

confortable
•  Débit d’air élevé

HW1200 / HW1300
MOTEUR UNIVERSEL
ALLÉGÉ À RENDEMENT ÉLEVÉ

HW151 - 2,5 kW

HW1300 - 1,8 kW

HW1200 - 1,6 kW

HW112 - 1,6 kW

HW132 - 2,1 kW

HW131 - 2,2 kW

150 bar - 500 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

130 bar - 450 l/h - 12,7 kg
INCLUS :  1 Lance avec embout jet crayon, 1 Poignée 
pistolet, 1 Réservoir avec buse pour détergent

120 bar - 420 l/h - 11 kg
INCLUS :  1 Lance avec embout jet crayon, 
1 Lance avec embout réglable jet rotatif, 1 
Poignée pistolet, 1 Réservoir avec buse pour 
détergent

120 bar - 370 l/h - 16,2 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

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

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

L'ENTRETIEN DES ESPACES

•  Vibrations réduites
•  Harnais confortable
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POMPES ÉLECTRIQUES D’ÉVACUATION D’EAUX CLAIRES Ø 5 mm

POMPES ÉLECTRIQUES D’ÉVACUATION D’EAUX CHARGÉES Ø 35 mm

PF0300

PF0410

PF0800

PF1010

PF0403

PF0610

PF1100

PF1110

0,3 kW
Hauteur de refoulement en m : 7
Hauteur mini d’aspiration en mm : 20
Débit en m3/h : 8,4
Débit en l/min : 140
Poids net : 3,3 kg
Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Fermée à 2 canaux
Utilisation : Pour petites surfaces « inondées »

0,4 kW
Hauteur de refoulement en m : 5
Hauteur mini d’aspiration en mm : 40
Débit en m3/h : 8,4
Débit en l/min : 140
Poids net : 4,27 kg
Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour puisards et puits jusqu’à 4 m 
de profondeur

0,8 kW
Hauteur de refoulement en m : 9
Hauteur mini d’aspiration en mm : 20
Débit en m3/h : 13,2
Débit en l/min : 220
Poids net : 4,6 kg
Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour petites surfaces « inondées »

1,1 kW
Hauteur de refoulement en m : 10
Hauteur mini d’aspiration en mm : 40
Débit en m3/h : 14,4
Débit en l/min : 240
Poids net : 6,64 kg
Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour puisards et puits jusqu’à 9 m 
de profondeur

0,4 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 »

0,55 kW
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

1,1 kW
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 »

1,1 kW
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

• 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

•  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

•  Broyeur domestique idéal pour 
les branches jusqu’à Ø 45 mm

•  Design moderne et compact

POMPES À EAU 4 TEMPS 33,5 cm³

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

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

Vue de face
Vue de dos

FH2500 

BROYEUR 2500 W



NOUVEAU

Notre engagement : le respect des normes internationales 
(ISO 9001 et ISO 14001) et la préservation de l’environnement.
Le concept Go Green vise à réduire la consommation d’énergie, 
limiter le gaspillage, réutiliser le matériel et promouvoir le recyclage.

www.dolmar.fr • www.makita.fr
Innovation et Énergie depuis 1927

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fi xer ses prix de vente
*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l’Eco contribution : 2,08€ HT pour les tondeuses, broyeurs, groupes électrogènes, nettoyeurs HP, scarifi cateurs 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.
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Valable du 1er avril au 30 septembre 2019

OFFERT
1 Tronçonneuse d’élagage
AS1925Z d’une valeur de 

319 € TTC

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

AG3750PT4

Souffleur 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah
Débit max : 54 m/s - 804 m3/h
4,1 kg
Inclus : 4 batteries
et un chargeur rapide double

•  Equipé d’un tube télescopique en 3 positions
•  Bouton de blocage pour un travail en continu
•  Témoins de niveau de charge des batteries
•  Variateur de vitesse ( 6 positions )
•  Moteur sans charbon : Puissant, Performant, 

Compact et Léger

AVANTAGE
4 batteries


