
Des outils sur batterie 18V puissants et robustes, 
avec une grande autonomie et des performances 
comparables aux outils filaires ? C’est possible avec 
la dernière technologie de batteries HD-SYNC™ qui 
repousse encore les limites de l’outillage sur batterie 
et équipe désormais toutes les machines de la gamme 
PRO 18V AEG dont 3 nouveautés.

En savoir plus sur
la technologie HD-SYNC™

Pour répondre aux attentes des professionnels sur les 
chantiers en termes de performances, de rendement et 
d’autonomie, AEG n’a de cesse de faire évoluer les outils 
de sa plateforme PRO18V. Fonctionnalité, ergonomie, 
batteries 100 % compatibles et rétro compatibles avec 
l’ensemble de la gamme PRO18V, motorisation à la pointe 
de la technologie… et désormais le nec plus ultra des 
batteries : la technologie HD-SYNC™.

AEG signe une technologie qui optimise la puissance* 
des outils de 20 % maximisant ainsi leurs performances 
et leur autonomie (notamment pour les machines les plus 
énergivores), la compacité (- 23 %) et la durabilité des 
outils grâce à une triple protection de la batterie.
4 modèles de batteries sont disponibles : 2,0 Ah, 4,0 Ah, 
5,0 Ah et 6,0 Ah.

Autant de caractéristiques techniques pour améliorer 
le quotidien des professionnels qui n’ont plus besoin 
d’interrompre leur tâche pour changer de batterie ou utiliser 
d’autres outils.

*Par rapport à une batterie PRO 18V standard.

En savoir plus
sur la Perceuse-visseuse

à percussion
BRUSHLESS PRO18V

BSB18C3BL-502C 

Perceuse-visseuse à percussion BRUSHLESS 18V 
BSB18C3BL-502C : une multiplicité d’applications 
grâce à des capacités de vissage et perçage 
impressionnantes

Polyvalence, performance et durabilité caractérisent cette perceuse-
visseuse équipée d’un moteur BRUSHLESS et de la nouvelle 
génération de batterie 5,0 Ah HD-SYNC™. Avec un couple de 
110 Nm, elle déploie des capacités de perçage de 65 mm dans le 
bois, 13 mm dans le métal et 13 mm dans le béton.
Elle dispose de 2 vitesses de 0 - 500 tr/min et 0 - 2 100 tr/min et d’une 
cadence de frappe de 31 500 cps/min pour s’adapter aux travaux à 
réaliser et pour un contrôle optimal.
Elle est dotée d’un mandrin 13 mm métal de très haute qualité pour 
une durabilité maximale.
Avec un engrenage et un carter tout métal, la perceuse à percussion 
BRUSHLESS AEG résiste aux applications les plus lourdes et 
répétitives. Son crochet de ceinture permet de travailler en hauteur 
et dans les espaces exigus. Son éclairage LED garantit une parfaite 
visibilité de la zone de travail.

En savoir plus sur
la Boulonneuse à chocs 
BRUSHLESS PRO18V
BSS18MFT12BL-402C

Boulonneuse à chocs BRUSHLESS 18V
BSS18MFT12BL-402C : idéale pour les travaux
dans l’automobile, l’agriculture et les gros travaux 
du bâtiment.

Grâce à l’association de son moteur Brushless et de la nouvelle 
technologie de batterie HD-SYNC™, la boulonneuse à chocs 
BRUSHLESS 18V AEG déploie un couple très puissant jusqu’à  
785 Nm et une cadence de frappe de 3 800 cps/min offrant un 
excellent rendement et garantissant la réalisation de gros travaux de 
vissage et de boulonnage tels que la fixation de structures, l’ancrage 
béton, les écrous de roues.
Polyvalente avec sa réception carrée 1/2’’, elle est également équipée 
de 4 modes préréglés adaptés aux travaux à réaliser dont un mode 
Autostop qui arrête la machine automatiquement à 120 Nm.
Le variateur de vitesse à la gâchette, la poignée en forme de pistolet 
et le revêtement Softgrip assurent une excellente prise en main et 
un contrôle optimal de cet outil aux performances extrêmes. Côté 
praticité, elle dispose d’un éclairage LED pour une meilleure visibilité 
de la zone de travail et d’un crochet de ceinture.

En savoir plus sur
la Scie circulaire

BRUSHLESS PRO18V
BKS18BL2-0

Scie circulaire BRUSHLESS 18V BKS18BL2-0,
un travail ultra efficace pour tous les travaux
du bois

Performante, compacte et maniable, c’est l’outil idéal pour 
les professionnels du bois tels que les menuisiers, couvreurs, 
charpentiers ; elle coupe des poutres en bois, panneaux en bois, 
contreplaqué, panneaux de particules, plastiques, planchers, 
parquets…

Très performante, la scie circulaire BRUSHLESS 18V AEG déploie 
une vitesse de 5 400 tr/min et sa grande lame de 190 mm de diamètre 
garantit des coupes jusqu’à 65 mm de profondeur.
Très robustes, sa base et son carter sont en magnésium pour une 
durabilité optimale.

Sa semelle est inclinable et dotée d’une graduation gravée jusqu’à 
56° pour un travail impeccable.

Des diodes LED situées à l’avant de la machine éclairent la zone 
de travail pour faciliter la coupe et une prise aspirateur assure une 
éjection optimale des poussières pour une plus grande précision de 
travail.

Retrouver AEG sur
les réseaux sociaux    

À propos de AEG
Depuis 1898, date de l’invention de la première perceuse portative par AEG, la marque a toujours 
été pionnière dans le développement d’outils novateurs destinés aux utilisateurs professionnels. Sa 
politique d’innovation et de qualité assoit sa position et sa renommée sur le marché de l’outillage, 
avec un portefeuille complet d’outils électroportatifs. Au-delà du strict respect des normes anti-
pollutions actuelles dans la conception de ses produits, AEG participe au respect de l’environnement 
en se conformant aux normes de sécurité européennes, reconnues parmi les plus sévères, comme les 
directives DEEE et RoHS.

aeg-powertools.fr

 

Besoin de plus d’informations ? Contactez-nous !
Angéliqua : angeliqua@c-commevous.com - Tél. : 01 45 31 20 83
Visuels et PDF disponibles sur : www.c-commevous.com   
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https://www.aeg-powertools.eu/fr-fr/range/hd-sync
https://www.aeg-powertools.eu/fr-fr/outils/percage-et-demolition/perceuses-a-percussion/bsb-18c3bl
https://www.aeg-powertools.eu/fr-fr/outils/outils-a-chocs/boulonneuses-a-chocs/bss-18mtf12bl
https://www.aeg-powertools.eu/fr-fr/outils/travail-du-bois/scies/scies-circulaires/bks-18bl2
https://www.facebook.com/AEGpowertoolsFrance/
https://www.linkedin.com/company/aeg-powertools-france/
https://www.instagram.com/aegpowertools_france/
https://www.aeg-powertools.eu/fr-fr
mailto:angeliqua%40c-commevous.com?subject=
http://www.c-commevous.com
https://twitter.com/ccommevous
https://www.linkedin.com/company/agence-c-comme-vous

