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La gamme d’outils M18 Fuel™ MILWAUKEE® dédiée aux espaces verts 
s’élargit avec un nouveau souffleur à double batterie HIGH OUTPUT™ et
trois nouveaux accessoires interchangeables du combi-système QUIK-LOK™.

Ce souffleur à double batterie 18V est destiné aux travaux de maintenance des professionnels 
de l’entretien de la voirie, des parcs et jardins, des complexes résidentiels ainsi qu’aux surfaces 
horticoles et agricoles.
Les 3 nouvelles références d’accessoires : un balai-racleur, un balai-brosse, et une débroussailleuse 
viennent compléter le M18 FUEL™ combi-système QUIK-LOK™, un système polyvalent permettant 
de changer d’accessoires.

Une plateforme M18™ de plus de 215 outils !
Le système M18™ propose une large gamme d’outils sur batterie 18V adaptés à toutes les applications professionnelles, dont 
l’entretien des espaces verts.
Elle est conçue pour s’adapter en permanence aux besoins des professionnels avec des outils toujours plus autonomes, 
performants et durables. MILWAUKEE® privilégie également l’amélioration permanente de l’ergonomie, de la puissance et de 
la praticité de ses machines pour gagner en flexibilité, mobilité, rapidité et productivité.
Ce concept unique de batterie 100 % compatible et rétrocompatible avec plus de 215 outils, y compris avec les plus anciens, 
offre aux professionnels la possibilité de s’équiper en fonction de leurs besoins et de leurs métiers.

LA TECHNOLOGIE FUEL™ : une technologie de pointe
Grâce à la synergie des 3 technologies exclusives MILWAUKEE® : le moteur sans charbons POWERSTATE™, la batterie 
REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ et la plateforme électronique intelligente REDLINK PLUS™, le nouveau souffleur à double 
batterie M18 F2BL augmente ses performances, son autonomie, sa robustesse et sa durée dans le temps.
Ainsi, le système M18 FUEL™ offre la meilleure technologie du marché pour protéger, gérer et délivrer la puissance nécessaire 
aux outils sans fil. Les machines offrent des performances comparables aux outils filaires ; des atouts majeurs qui répondent aux 
attentes et besoins des professionnels pour couvrir efficacement tous les travaux courants et répétitifs.

Souffleur à double batterie
M18 F2BL

Accessoires COMBI-SYSTEME QUIK-LOK™

Balai-racleur
M18FOPH-RBA

Balai-brosse
M18FOPH-BBA

Débroussailleuse
M18FOPH-BCA
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Souffleur M18 F2BL : puissance, performance et silence
Grâce à son fonctionnement sur double batterie HIGH OUTPUT™ en simultané (batteries avec 
cellules haute capacité offrant davantage de capacité et de puissance, tout en réduisant le risque 
de surchauffe) et son moteur POWERSTATE™, le nouveau souffleur MILWAUKEE® déploie une 
vitesse de soufflerie de 233 km/h* soit + de 65 % de force de soufflage* et un débit d’air maximal de  
17 m³/min. La performance est maintenue sur un cycle de charge complet.

Ces performances garantissent le retrait rapide et facile des feuilles et débris, même lorsqu’ils sont 
mouillés et collés au sol, pour une productivité maximale.

Sa conception ergonomique permet de nettoyer dans des espaces restreints ; l’utilisateur bénéficie 
d’un contrôle maximal  grâce à une conception équilibrée et une gâchette à vitesse variable avec 
possibilité de verrouillage de la vitesse à tout moment pour des applications plus précises. Cette 
dernière convient aux droitiers comme aux gauchers. Une deuxième poignée située à la base de l’outil 
permet de l’orienter par rapport aux zones de travail. La conception équilibrée permet au souffleur de 
pointer naturellement vers la surface de travail.

Avec un démarrage instantané en 1 seconde, l’accélération est plus rapide pour une puissance immédiate.

Le souffleur M18 F2BL est livré avec deux buses - une ronde et une plate - pour optimiser le soufflage 
en fonction de l’application.

*Comparé au souffleur M18 FBL

M18 FUEL™ COMBI-SYSTÈME QUIK-LOK™ : un seul bloc moteur 
compatible avec différents accessoires pour une polyvalence maximale
Conçu pour répondre aux besoins de polyvalence des travaux en extérieur, le M18 FUEL™  
COMBI-SYSTÈME QUIK-LOK™ est un système doté de plusieurs accessoires compatibles à un seul 
bloc moteur. Il démultiplie ainsi les possibilités d’applications.

Le bloc moteur M18 FOPH offre la possibilité d’adapter plusieurs  accessoires pour réaliser des tâches 
variées. Il atteint sa puissance totale en moins d’une seconde et dispose de 2 vitesses avec gâchette 
munie d‘un variateur. Son moteur POWERSTATE™ sans charbon améliore son efficacité, dure plus 
longtemps et fournit une puissance maximale quel que soit l’accessoire.

Doté de l’électronique REDLINK PLUS™, il offre une protection avancée contre les surchauffes de l‘outil 
et de la batterie et améliore les performances de l‘outil. Sa poignée auxiliaire ajustable permet une 
meilleure prise en main de l‘outil et un confort d‘utilisation optimal. Son système de batterie flexible 
fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.

3 nouveaux accessoires - un balai-racleur, un balai-brosse et une débroussailleuse - rejoignent les 
5 accessoires déjà disponibles (dresse-bordures, coupe-bordures, taille-haies, élagueur et tube 
d’extension de 91 cm).

Le balai-racleur M18 FOPH-RBA et le balai-brosse M18 FOPH-BBA 
possèdent tous les deux une large capacité de déblaiement de 58 cm pour 
un nettoyage plus rapide et en un seul passage des surfaces à traiter.

Ils sont conçus dans des matériaux ultra résistants (lamelles en caoutchouc 
pour une plus longue durée de vie).

Le nouveau balai-racleur M18 FOPH-RBA permet de balayer les 
gravats, les pierres, la saleté, les feuilles, la neige… Il peut déplacer l’eau 
stagnante ou la neige jusqu’à une hauteur de 7,5 cm.

Le balai-brosse M18 FOPH-BBA nettoie efficacement entre les 
fissures d’un trottoir ou de la chaussée. Il enlève les feuilles mouillées, 
les cailloux, le sable, le paillis et autres débris des surfaces dures. Il est 
également particulièrement indiqué pour les gazons synthétiques.

L’accessoire débrousailleuse M18 FOPH-BCA est conçu pour 
éliminer sans effort les hautes herbes et les ronces. Sa lame en métal de 
4 dents Ø 23 cm coupe facilement les broussailles les plus épaisses et les 
jeunes arbres. La conception optimisée de son capot de protection offre un 
meilleur résultat de coupe.

MILWAUKEE® est un fabricant leader dans l’industrie des outils électroportatifs, des accessoires et de l’outillage à main pour les utilisateurs professionnels du monde entier. 
Depuis la création de l’entreprise en 1924, MILWAUKEE® a mené l’industrie en termes de durabilité et de performances. Avec un engagement ferme envers les professionnels 
du bâtiment, MILWAUKEE® continue d’exceller en mettant l’accent sur le déploiement de solutions innovantes et spécifiques aux besoins de chaque métier.

QUALITÉ MILWAUKEE®

L’excellence de nos produits est notre priorité absolue. En commençant par une compréhension des besoins des utilisateurs professionnels d’outils électroportatifs, la qualité 
de nos produits se définit par leur conception, chacun des composants et d’excellents processus de fabrication ; elle s’étend grâce à l’utilisation de matériaux de qualité et de 
nombreux tests réalisés aussi bien en interne que sur le terrain.
Le processus est complété par la livraison d’outils électroportatifs et d’accessoires très performants qui répondent aux besoins de nos utilisateurs professionnels. La qualité de 
nos produits a bâti la réputation de MILWAUKEE® depuis 1924 et continue d’être le moteur de sa croissance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Souffleur M18 F2BL
Tension 18V

Vitesse de soufflerie 233 km/h

Débit d’air 17 m3/min

Autonomie
(avec batterie HO 12,0 Ah)

jusqu’à 66 min
en puissance moyenne

Poids avec batterie 5,9 kg

Prix public indicatif M18 F2BL-0 349,00 € HT

Livré avec deux buses, sans batterie ni chargeur.

Prix public indicatif M18 F2BL-802 729,00 € HT

Livré avec deux buses et 2 batteries HO 18V 8,0 Ah et 1 double 
chargeur DFC.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

M18 FUEL™ COMBI-SYSTÈME  
QUIK-LOK™ M18 FOPH-0

Tension 18V

Vitesse à vide

Vitesse 1 :
0 - 6 860 tr/min
Vitesse 2 :
0 - 8 680 tr/min

Prix public indicatif
Bloc moteur M18 FOPH 329,00 € HT

Prix public indicatif
Balai-racleur M18 FOPH-RBA 369,00 € HT

Prix public indicatif
Balai-brosse M18 FOPH-BBA 315,00 € HT

Prix public indicatif
Débroussailleuse
M18 FOPH-BCA

159,00 € HT

Prix public indicatif
Lame de rechange 4 dents
pour M18 FOPH-BCA

38,00 € HT
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