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APPAREILS À ACCU E-FORCE3 DERNIÈRE GÉNÉRATION

Poignée de maintien, rotative à 360° et pliable, en 
plastique renforcée par des fibres de verre, pour un 
encombrement minimal lors de l'utilisation et du 
stockage.

Poignée en plastique avec surface de préhension 
optimisée. L'opérateur est isolé de la tension 
jusqu'à 1 000 V. 

Tous les éléments de 
commande notables 
et visibles en rouge.

Éclairage à LED supplémentaire 
vers l'avant et l'arrière pour un 
éclairage uniforme de la zone 
de travail.

Augmentation de la vitesse grâce à un 
nouvel entraînement encore plus efficient.
La technologie de commutation intelligente 
entre les niveaux de pression garantit un 
travail plus rapide lors de l'utilisation.

Sectionnement uniforme pour pouvoir 
remplacer facilement des dispositifs de 
sauvetage raccordés par tuyaux par des 
appareils à accu E-FORCE3 !

Débit >> Vitesse de travail
Pression de travail

Amélioration des performances :
>> Augmentation de la vitesse de travail
>> Réduction du temps de travail

CONVERSION D'UN DISPOSITIF DE SAUVETAGE RACCORDÉ  
PAR TUYAU EN UN MODÈLE À ACCU EN QUELQUES ÉTAPES :

NOUVEAU SECTIONNEMENT POUR DAVANTAGE DE FLEXIBILITÉ
La nouvelle génération d’équipements de découpe raccordés par tuyaux, d'écarteurs et d'appareils combinés 
de WEBER RESCUE peut être remplacés par des appareils à accu E-FORCE3 par le biais d’un sectionnement 
uniformisé. Autrement dit, plus de flexibilité dans les décisions. La conversion proprement dite est réalisée 
dans un centre spécialisé certifié.  
 
Achetez dès aujourd'hui un appareil raccordé par tuyaux  
et découvrez la technologie à accu du futur ! 

AUGMENTATION DE LA VITESSE GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE 
DE COMMUTATION MODERNE
Grâce au nouveau concept de vanne de commutation, le dispositif de sauvetage se trouve toujours dans la plage de vitesses 
maximale possible, comparable à une transmission automatique utilisant toujours le rapport optimal. 
La vitesse de travail augmente ainsi d'au moins 25 %. Selon le contexte d'utilisation, l'appareil peut être encore beaucoup plus rapide.

Outre la nouvelle vanne de commutation, la vitesse de base des nouveaux  
appareils E-FORCE3 a considérablement augmenté.
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160 mm
BC160H-18,5

1I-2K-3H-4J-5H
A7-B8-C6-D7-E8

18,5 kg
1093508

160 mm
BC160H-14,5

1I-2K-3H-4J-5H
A7-B8-C6-D7-E8

14,5 kg
1093226

CISAILLE RSX 160

Cisaille compact doté de la technologie de lames Xtreme
• Découpe basse tension de par le chevauchement massif  

des lames de coupe
• Tire le produit coupé jusqu’au point de force
• Simplification du travail grâce à des lames plus courtes
• Avec sectionnement pour conversion vers un appareil à  

accu E-FORCE3

CISAILLE RSX 160
E-FORCE3

Cisaille compact et à accu, doté du nouvel entraînement plus 
efficient qui augmente la vitesse
• Découpe basse tension de par le chevauchement massif des 

lames de coupe
• Tire le produit coupé jusqu’au point de force
• Simplification du travail grâce à des lames plus courtes
• Avec sectionnement pour retour à un appareil raccordé par 

tuyaux
• Batterie non fournie
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Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Réf. pièce 

Largeur d’ouverture
Classification EN (EN 13204)*
Puissance de coupe EN (EN 13204)*
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel)
Réf. pièce 

NOUVEAUTÉS 2020 |  NOUVEAU CONCEPT, CISAILLES

Poignée de maintien, rotative à 360° et 
pliable, en plastique renforcée par des 
fibres de verre, pour un encombrement 
minimal lors de l'utilisation et du stockage.

Poignée en plastique avec surface de 
préhension optimisée. L'opérateur est 
isolé de la tension jusqu'à 1 000 V. 

Tous les éléments de 
commande notables 
et visibles en rouge.

Nouvel arceau de protection 
compact de la poignée.

Embout de lubrification intégré au 
boulon central facilitant l’introduction 
de la graisse hautes performances 
sur les surfaces de roulement, sans 
démonter les lames.

Recouvrement de protection en 
3 parties facilitant l'entretien 
des lames et des axes de pivot.

Lorsque les conditions de luminosité 
sont médiocres, le capuchon de 
protection amélioré de couleur 
rouge facilite le couplage.

NOUVEAU CONCEPT DE DISPOSITIFS DE SAUVETAGE

Élimination des ressorts 
métalliques pour améliorer la 
mobilité et réduire le poids.

NOS TECHNOLOGIES

Nouveau design de bouton-
poussoir pour augmenter encore 
la sensibilité et la commande du 
sens de fonctionnement, même 
avec des gants épais.

Équipement supplémentaire utile
pour une commande complète

Insert de lames PLUS
Facilite le changement de lames

Batterie Li-Ion
pour un travail en autonomie

Commande par bouton-poussoir
Commande intuitive et sensible

Lames forgées
pour les contextes d’utilisation les plus rigoureux

Couplage simple
Couplage en cours de fonctionnement

Pointes avec picots
pour une excellente prise solide 

Technologie de commutation intelligente
Augmente la vitesse

Poignée de maintien à 360°
pivotante, rotative et amovible

Forme optimisée des lames
Nouvelle amélioration des performances

Fonction de pelage intégrée
servant à peler les tôles

Sectionnement
Amélioration de la flexibilité

*S'appuie sur la norme EN 13204



185 mm
BC185J-16,7

1J-2K-3K-4K-5K
A8-B9-C7-D9-E9

16,7 kg
1093279

185 mm
BC185J-20,6

1J-2K-3K-4K-5K
A8-B9-C7-D9-E9

20,6 kg
1093512

260 mm
CC240-K-26,3

1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-E9

26,3 kg
1093510

265 mm
CC240K-22,4

1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-E9

22,4 kg
1093248 

CISAILLE RSU 180 PLUS

CISAILLE RSU 180 PLUS  
E-FORCE3

Cisaille moderne permettant de découper les véhicules actuels
• Forme de lames et de découpe convenant aux contextes 

d’utilisation les plus rigoureux
• Inserts de lames en alliage spécial 
• Économies de coûts lors du changement de lame  

(seul l’insert est remplacé) 
• Avec sectionnement pour conversion vers un appareil à accu 

E-FORCE3

Cisaille moderne à accu permettant de découper les véhicules actuels
• Nouvel entraînement plus efficient pour augmenter la vitesse 
• Forme de lames et de découpe convenant aux contextes 

d’utilisation les plus rigoureux
• Inserts de lames en alliage spécial 
• Économies de coûts lors du changement de lame  

(seul l’insert est remplacé) 
• Avec sectionnement pour retour à un appareil raccordé par tuyaux
• Batterie non fournie
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Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Réf. pièce 

Largeur d’ouverture
Classification EN (EN 13204)*
Puissance de coupe EN (EN 13204)*
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel)
Réf. pièce 

CISAILLE RSX 185 
E-FORCE3

Puissante Cisailledoté dotée de la classe de découpe  
NFPA maximale
• Nouvel entraînement plus efficient pour augmenter la vitesse
• Avec technologie de découpe Xtreme garantissant un 

comportement de découpe exceptionnel
• Voyants à LED intégrés et amovibles
• Avec sectionnement pour retour à un appareil raccordé par tuyaux
• Batterie non fournie

CISAILLE RSX 185

Puissante Cisailledoté dotée de la classe de découpe  
NFPA maximale
• Avec technologie de découpe Xtreme garantissant un 

comportement de découpe exceptionnel
• Voyants à LED intégrés et amovibles
• Avec sectionnement pour conversion vers un appareil  

à accu E-FORCE3

NOUVEAUTÉS 2020 | CISAILLES

Largeur d’ouverture
Classification EN (EN 13204)*
Puissance de coupe EN (EN 13204)*
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel)
Réf. pièce 

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Réf. pièce 

*S'appuie sur la norme EN 13204



210 mm
CC200K-19,6

1K-2K-3K-4K-5K
A8-B9-C8-D9-E9

19,6 kg
1093298

210 mm
CC200K-23,5

1K-2K-3K-4K-5K
A8-B9-C8-D9-E9

23,5 kg
1093514

NOUVEAUTÉS 2020 | CISAILLES

CISAILLE RSU 210 PLUS

CISAILLE RSU 210 PLUS 
E-FORCE3

Cisaille moderne à accu permettant de découper les véhicules 
actuels, assurant une puissance de coupe EN maximale « K »
• Nouvel entraînement plus efficient pour augmenter la vitesse 
• Forme de lames et de découpe convenant aux contextes 

d’utilisation les plus rigoureux
• Inserts de lames en alliage spécial 
• Économies de coûts lors du changement de lame 

(seul l’insert est remplacé)
• Avec sectionnement pour retour à un appareil raccordé par tuyaux
• Batterie non fournie 

Cisaille moderne permettant de découper les véhicules actuels, 
assurant une puissance de coupe EN maximale « K »
• Forme de lames et de découpe convenant aux contextes 

d’utilisation les plus rigoureux
• Inserts de lames en alliage spécial Économies de coûts lors du 

changement de lame (seul l’insert est remplacé) 
• Avec sectionnement pour conversion vers un appareil à accu E-FORCE3

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Réf. pièce 

Largeur d’ouverture
Classification EN (EN 13204)*
Puissance de coupe EN (EN 13204)*
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel)
Réf. pièce 

8 *S'appuie sur la norme EN 13204



LET’S CREATE FUTURE

610 mm
44 - 857 kN

149 kN
465 mm

68 kN
AS44/610-17,3

17,3 kg
1093703

805 mm
50 - 501 kN

144 kN
680 mm

67 kN
BS50/805-17,0

17,0 kg
1090581

805 mm
50 - 501 kN

144 kN
680 mm

67 kN
BS50/805-20,9

20,9 kg
1091735
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ÉCARTEURS NOUVELLE GÉNÉRATION

ÉCARTEUR SP 44 AS
E-FORCE3

Écarteur à accu léger nouvelle série, doté d’une toute  
nouvelle structure
• Nouvel entraînement plus efficient pour augmenter la vitesse
• Pointes avec picots intérieurs et extérieurs pour une meilleure 

PRISE
• Poignée de maintien, rotative et pliable
• Conforme à la norme AS
• Avec sectionnement pour retour à un appareil raccordé par tuyaux
• Batterie non fournie

NOUVEAUTÉS 2020 | ÉCARTEUR

Largeur d’écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Force d'écrasement max.
Largeur de traction
Force de traction max.
Classification EN (EN 13204)*
Poids (opérationnel)
Réf. pièce 

ÉCARTEUR SP 50 BS

ÉCARTEUR SP 50 BS
E-FORCE3

Écarteur nouvelle série, doté d’une toute nouvelle structure
• L’un des écarteurs BS les plus légers du monde
• Vaste écartement pour tous les contextes d’utilisation
• Pointes avec picots intérieurs et extérieurs pour une meilleure PRISE
• Poignée de maintien circonférentielle facilitant la manutention 

et la saisie
• Conforme à la norme BS
• Avec sectionnement pour conversion vers un appareil à accu 

E-FORCE3

Écarteur à accu nouvelle série, doté d’une toute nouvelle structure
• Nouvel entraînement plus efficient pour augmenter la vitesse
• Vaste écartement pour tous les contextes d’utilisation
• Pointes avec picots intérieurs et extérieurs pour une meilleure PRISE
• Poignée de maintien circonférentielle facilitant la manutention 

et la saisie
• Conforme à la norme BS
• Avec sectionnement pour retour à un appareil raccordé par tuyaux
• Batterie non fournie

Largeur d’écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Force d'écrasement max.
Largeur de traction
Force de traction max.
Classification EN
Poids
Réf. pièce 

Largeur d’écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Force d'écrasement max.
Largeur de traction
Force de traction max.
Classification EN (EN 13204)*
Poids (opérationnel)
Réf. pièce 

POIGNÉE DE MAINTIEN 
CIRCONFÉRENTIELLE
Facilite la prise

FORME DE CONSTRUCTION 
EXTRÊMEMENT LÉGÈRE ET ÉTROITE
Améliore encore la prise en mains

POINTES D’ÉCARTEUR 
Avec picots intérieurs et extérieurs antidérapants 
– pour une PRISE encore améliorée

*S'appuie sur la norme EN 13204



735 mm
55 - 501 kN

144 kN
620 mm

70 kN
AS55/735-16,9

16,9 kg
1089800

735 mm
55 - 501 kN

144 kN
620 mm

 70 kN
AS55/735-20,7

20,7 kg
1091736

820 mm
64 - 680 kN

129 kN
702 mm

74 kN
BS64/820-20,0

20,0 kg
1093902

660 mm
82 - 680 kN

129 kN
540 mm

93 kN
CS82/660-19,8

19,8 kg
1093904
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ÉCARTEUR SP 54 AS

ÉCARTEUR SP 54 AS
E-FORCE3

Écarteur nouvelle série, doté d’une toute nouvelle structure
• Pointes avec picots intérieurs et extérieurs pour une meilleure PRISE
• Poignée de maintien circonférentielle facilitant la manutention 

et la saisie
• Conforme à la norme AS
• Avec sectionnement pour conversion vers un appareil à accu 

E-FORCE3

Écarteur à accu nouvelle série, doté d’une toute nouvelle structure
• Nouvel entraînement plus efficient pour augmenter la vitesse
• Pointes avec picots intérieurs et extérieurs pour une meilleure PRISE
• Poignée de maintien circonférentielle facilitant la manutention 

et la saisie
• Conforme à la norme AS
• Avec sectionnement pour retour à un appareil raccordé par tuyaux
• Batterie non fournie

NOUVEAUTÉS 2020 | ÉCARTEUR

Largeur d’écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Force d'écrasement max.
Largeur de traction
Force de traction max.
Classification EN
Poids
Réf. pièce 

Largeur d’écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Force d'écrasement max.
Largeur de traction
Force de traction max.
Classification EN (EN 13204)*
Poids (opérationnel)
Réf. pièce 

ÉCARTEUR SP 64 BS

Écarteur nouvelle série, doté d’une toute nouvelle structure
• Pointes avec picots intérieurs et extérieurs pour une meilleure PRISE
• Poignée de maintien circonférentielle facilitant la manutention et 

la saisie
• Conforme à la norme BS
• Disponible uniquement en version raccordée par des tuyaux

Écarteur nouvelle série, doté d’une toute nouvelle structure
• Convient aux contextes d'utilisation les plus rigoureux
• Conception compacte
• Pointes avec picots intérieurs et extérieurs pour une meilleure PRISE
• Poignée de maintien circonférentielle facilitant la manutention et 

la saisie
• Conforme à la norme CS
• Disponible uniquement en version raccordée par des tuyaux

ÉCARTEUR SP 84 CS

Largeur d’écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Force d'écrasement max.
Largeur de traction
Force de traction max.
Classification EN
Poids
Réf. pièce 

Largeur d’écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Force d'écrasement max.
Largeur de traction
Force de traction max.
Classification EN (EN 13204)
Poids (opérationnel)
Réf. pièce 

*S'appuie sur la norme EN 13204



270 mm
31 - 591 kN

221 mm
380 mm

36 kN
BK31/270G-9,7

1H-2G-3G-4H-5G
A6-B7-C6-D7-E7

9,7 kg
1093263

270 mm
31 - 591 kN

221 mm
395 mm

36 kN
BK31/270G-13,6
1H-2G-3G-4H-5G
A6-B7-C6-D7-E7

13,6 kg
1093515

360 mm
36 - 783 kN

285 kN
440 mm

53 kN
CK36/360H-14,9

1I-2J-3H-4K-5I
A7-B8-C6-D8-E8

14,9 kg
1096646

360 mm
36 - 783 kN

285 mm
440 mm

53 kN
CK36/360H-18,8

1I-2J-3H-4K-5I
A7-B8-C6-D8-E8

18,8 kg
1096647

OUTIL COMBINÉ SPS 270 MK2
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OUTIL COMBINÉ SPS 270 MK2
E-FORCE3

Appareil combiné pour écarter, découper, presser et tirer
• Appareil combiné particulièrement léger
• Lames réaffûtables présentant une structure de grille avec  

cutter de matière rond
• Combinable avec un kit de chaînes et des vérins de secours
• Poignée de maintien, rotative et pliable
• Avec sectionnement pour conversion vers un appareil à  

accu E-FORCE3

Appareil combiné à accu pour écarter, découper, presser et tirer
• Nouvel entraînement plus efficient pour augmenter la vitesse
• Lames réaffûtables présentant une structure de grille avec cutter 

de matière rond
• Combinable avec un kit de chaînes et des vérins de secours
• Poignée de maintien, rotative et pliable
• Avec sectionnement pour retour à un appareil raccordé par tuyaux
• Batterie non fournie

Largeur d’écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Largeur d’ouverture
Largeur de traction (avec adaptateur)
Force de traction max.
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Réf. pièce 

Largeur d’écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Largeur d’ouverture
Largeur de traction (avec adaptateur)
Force de traction max.
Classification EN (EN 13204)*
Puissance de coupe EN (EN 13204)*
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel)
Réf. pièce 

OUTIL COMBINÉ SPS 360 MK2

OUTIL COMBINÉ 
SPS 360 MK2 E-FORCE3

Appareil combiné pour écarter, découper, presser et tirer
• Lames réaffûtables avec cutter de matière rond
• Combinable avec un kit de chaînes et des vérins de secours
• Poignée de maintien, rotative et pliable
• Avec sectionnement pour conversion vers un appareil à  

accu E-FORCE3

Appareil combiné à accu pour écarter, découper, presser et tirer
• Nouvel entraînement plus efficient pour augmenter la vitesse
• Lames réaffûtables avec cutter de matière rond
• Combinable avec un kit de chaînes et des vérins de secours
• Poignée de maintien, rotative et pliable
• Avec sectionnement pour retour à un appareil raccordé par tuyaux
• Batterie non fournie

NOUVEAUTÉS 2020 | OUTILS COMBINÉS

Largeur d’écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Largeur d’ouverture
Largeur de traction (avec adaptateur)
Force de traction max.
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Réf. pièce 

Largeur d’écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Largeur d’ouverture
Largeur de traction (avec adaptateur)
Force de traction max.
Classification EN (EN 13204)*
Puissance de coupe EN (EN 13204)*
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel)
Réf. pièce 

*S'appuie sur la norme EN 13204



370 mm
35 - 783 kN

295 mm
405 mm

57 kN
CK35/370H-16,1

1I-2J-3H-4J-5I
A7-B8-C6-D8-E8

16,1 kg
1096648

370 mm
35 - 783 kN

295 mm
405 mm

57 kN
CK35/370H-20,0

1I-2J-3H-4J-5I
A7-B8-C6-D8-E8

20,0 kg
1096649

OUTIL COMBINÉ SPS 370 MK2
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OUTIL COMBINÉ SPS 370 MK2
E-FORCE3

Appareil combiné pour écarter,  
découper, presser et tirer
• Lames réaffûtables avec cutter de matière rond et pointes 

amovibles
• Combinable avec un kit de chaînes
• Poignée de maintien, rotative et pliable
• Avec sectionnement pour conversion vers un appareil à  

accu E-FORCE3

Appareil combiné à accu pour écarter, découper, presser et tirer
• Nouvel entraînement plus efficient pour augmenter la vitesse
• Lames réaffûtables avec cutter de matière rond
• Combinable avec un kit de chaînes
• Poignée de maintien, rotative et pliable
• Avec sectionnement pour retour à un appareil raccordé par tuyaux
• Batterie non fournie

Largeur d’écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Largeur d’ouverture
Largeur de traction (avec adaptateur)
Force de traction max.
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Réf. pièce 

Largeur d’écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Largeur d’ouverture
Largeur de traction (avec adaptateur)
Force de traction max.
Classification EN (EN 13204)*
Puissance de coupe EN (EN 13204)*
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel)
Réf. pièce 

*S'appuie sur la norme EN 13204

NOUVEAUTÉS 2020 | OUTILS COMBINÉS



430 x 120 x 370 mm
480 x 280 x 370 mm

IP54
4 x 50 W

4500 Kelvin
8,4 kg

1084044

3,0 kg 1059177

1078452

3,2 kg 1059178

1089463

770 mm 920 mm
4,5 kg 5,0 kg

1089461 1089641

770 mm 920 mm
4,5 kg 5,0 kg

1089642 1089643

SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX À ACCU 28 V E-FORCE

NOUVEAUTÉS 2020 | ACCESSOIRES E-FORCE

SCIE SABRE À ACCU 28 V E-FORCE

Scie sabre à accu hautes performances  
pour travaux universels de découpe et de sciage
• Moteur 4 pôles garantissant des performances maximales avec 

un format compact
• Protection électronique contre les surcharges garantissant 

la longévité de la batterie, du moteur et des engrenages
• Batterie Li-ion avec surveillance individuelle des cellules 

garantissant la longévité de la batterie
• Système de changement rapide de lame de scie permettant 

le changement de lames sans outil
• Système antirecul

Scie circulaire à métaux à accu hautes performances  
pour les découpes à froid, sans bavure et sans étincelles 
• Moteur 4 pôles garantissant des performances maximales avec 

un format compact
• Protection électronique contre les surcharges garantissant la 

longévité de la batterie
• Batterie Li-ion avec surveillance individuelle des cellules 

garantissant la longévité de la batterie
• Frein moteur QUICKSTOP, arrêt de la lame de scie en quelques 

secondes
• Poignée avec revêtement Softgrip
• Arrêt de broche facilitant le changement de lame de scie

ÉCLAIRAGE À ACCU RESCUELIGHT LED 28 V

18

Éclairage précis du site de travail
• 4 projecteurs à LED – basculables et inclinables individuellement
• 50 Watt par projecteur à LED, 6 000 Lumen (au total)
• Commutation possible de 2 ou 4 lampes
• Alimentation électrique par accu remplaçable (28 V Milwaukee)
• Durée d’éclairage env. 35-40 minutes (avec 4 LED) avec une batterie 

de 5,0 Ah (fonctionnement continu possible sur alimentation 
proposée en option)

• Pieds déployables et caoutchoutés pour une stabilité optimale

Dimensions de transport
Dimensions d’utilisation
Classe de protection
Puissance
Couleur de la lumière
Poids
Réf. pièce 

Scie sabre MILWAUKEE 28 V E-FORCE 
sans batterie
Également disponible en kit comprenant 2 batteries 
28 V/5 Ah, un chargeur secteur 230 V pour 1 batterie 
et un étui de transport

Poids Réf. pièce
Scie circulaire à métaux MILWAUKEE 
28 V E-FORCE sans batterie
Également disponible en kit comprenant 
2 batteries 28 V/5 Ah, un chargeur secteur 230 V 
pour 1 batterie et un étui de transport

ACCESSOIRES ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
HALLIGAN-TOOL

Accessoires optimaux pour l'assistance technique
• Disponible avec scarificateur de tôle ou mâchoire à levier
• Découpe étroite et mâchoire à levier, facile à encastrer dans 

l'espace
• Disponible en deux longueurs
• Quatre possibilités d’utilisation
• Surface antidérapante de la poignée

Mâchoire à levier
Longueur
Poids
Réf. pièce

Mâchoire de découpe
Longueur
Poids
Réf. pièce



0,9 kg 1095126

2,5 kg 1089454

1089455

3,7 kg 1089452

1089453

1,5 kg 1078454

1089456

SCIE SAUTEUSE À ACCU 28 V E-FORCE
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GLAS-EX TURBO 
CISAILLE À VERRE POUR PERCEUSE 
À PERCUSSION
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PERCEUSE À PERCUSSION À ACCU 
28 V E-FORCE

Perceuse à percussion hautes performances  
à couple élevé
• Moteur 4 pôles garantissant des performances  

maximales avec un format compact
• Protection électronique contre les surcharges  

garantissant la longévité de la batterie,  
du moteur et des engrenages

• Batterie Li-ion avec surveillance individuelle des cellules 
garantissant la longévité de la batterie

• Mandrin de perceuse à serrage rapide pour métaux 13 mm  
avec verrouillage de broche

• Éclairage à LED du poste de travail

Coupeur de verre pour vitrages feuilletés lors des opérations 
de sauvetage en cas d'accident
• Outil de retrait rapide de vitrages feuilletés (épaisseur jusqu’à 10 mm)
• Convient à tous les tournevis à accu (préhension à 3 arêtes 10 mm)
• Très maniable pour la découpe de courbes serrées
• La majeure partie du verre est acheminée vers l'extérieur  

(loin du patient)
• Grâce à la lame courte et à la course réduite, les découpes 

peuvent également être réalisées directement au-dessus du 
tableau de bord

Poids Réf. pièce
Coupeur de verre GLAS-EX TURBO

PERFORATEUR-BURINEUR À ACCU 28 V E-FORCE

Perforateur-burineur à accu hautes performances convenant aux 
contextes d’utilisation les plus difficiles
• Moteur sans brosse améliorant la longévité et la puissance
• Protection électronique contre les surcharges garantissant 

la longévité de la batterie, du moteur et des engrenages
• Batterie Li-ion avec surveillance individuelle des cellules garantissant 

la longévité de la batterie
• Avec énergie d'impact 2,5 J pour des vibrations de seulement 8,9 m/s
• Système de changement rapide d’outil

Scie sauteuse à accu hautes performances  
pour travaux universels de découpe et de sciage
• Moteur 4 pôles garantissant des performances maximales avec 

un format compact
• Protection électronique contre les surcharges garantissant 

la longévité de la batterie, du moteur et des engrenages
• Batterie Li-ion avec surveillance individuelle des cellules 

garantissant la longévité de la batterie
• Système de changement rapide de lame de scie permettant 

le changement de lames sans outil
• Réglage quadruple du mouvement pendulaire

Poids Réf. pièce
Scie sauteuse MILWAUKEE 28 V E-FORCE
sans batterie
Également disponible en kit comprenant 
2 batteries 28 V/5 Ah, un chargeur secteur 30 V 
pour 1 batterie et un étui de transport

Poids Réf. pièce
Perforateur-burineur MILWAUKEE 
28 V E-FORCE sans batterie
Également disponible en kit comprenant 
2 batteries 28 V/5 Ah, un chargeur secteur 230 V 
pour 1 batterie et un étui de transport

Poids Réf. pièce
Perceuse à percussion MILWAUKEE 
28 V E-FORCE sans batterie
Également disponible en kit comprenant 
2 batteries 28 V/5 Ah, un chargeur secteur 230 V 
pour 1 batterie et un étui de transport

ACCESSOIRESACCESSOIRES

ACCESSOIRES ACCESSOIRES



3,1 kg 1059180

1,8 kg 1089450

1089451

2,1 kg 1078453

DISQUEUSE À ACCU 28 V E-FORCE
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MEULEUSE DROITE À ACCU 28 V E-FORCE

Meuleuse droite à accu hautes performances pour travailler 
dans les lieux difficiles d'accès
• Moteur 4 pôles garantissant des performances maximales avec 

un format compact
• Protection électronique contre les surcharges garantissant 

la longévité de la batterie, du moteur et des engrenages
• Batterie Li-ion avec surveillance individuelle des cellules 

garantissant la longévité de la batterie
• Collet de broches long et étroit pour travailler dans les lieux 

difficiles d'accès 
• Commande de la vitesse de rotation à 2 niveaux

Disqueuse à accu hautes performances avec diamètre de  
disques de 125 mm
• Moteur 4 pôles garantissant des performances maximales  

avec un format compact
• Protection électronique contre les surcharges garantissant 

la longévité de la batterie, du moteur et des engrenages
• Batterie Li-ion avec surveillance individuelle des cellules 

garantissant la longévité de la batterie
• Carter de transmission plat pour travailler dans les lieux  

difficiles d'accès

AUTRES ACCESSOIRES E-FORCE
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TOURNEVIS À FRAPPER À ACCU 28 V E-FORCE

Tournevis à frapper hautes performances  
à couple élevé
• Moteur 4 pôles garantissant des performances maximales  

avec un format compact
• Protection électronique contre les surcharges garantissant  

la longévité de la batterie, du moteur et des engrenages
• Batterie Li-ion avec surveillance individuelle des cellules 

garantissant la longévité de la batterie
• Éclairage à LED du poste de travail

Poids Réf. pièce
Tournevis à frapper MILWAUKEE 28 
V E-FORCE sans batterie

Accessoires Réf. pièce

Batterie de rechange MILWAUKEE 28 V/5 Ah 1075189

Chargeur secteur 230 V pour 1 batterie 1054097

Chargeur secteur 110 V pour 1 batterie 1054099

Chargeur de bord 12/24 V pour 1 batterie 1060423

Alimentation électrique permanente 230 V 1060422

Alimentation électrique permanente 110 V 1060426

Pochette de batterie pour 1 batterie, sans 
ceinture 1056921

Ceinture pour pochette de batterie 1056920

Poids Réf. pièce
Disqueuse MILWAUKEE 28 V 
E-FORCE sans batterie
Également disponible en kit comprenant 
2 batteries 28 V/5 Ah, un chargeur secteur 230 V 
pour 1 batterie et un étui de transport

ACCESSOIRES

ACCESSOIRESACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Poids Réf. pièce
Meuleuse droite MILWAUKEE 
28 V E-FORCE sans batterie
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WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Allemagne
Tél. +49 7135 71-10270
Fax +49 7135 71-10396
info@weber-rescue.com
www.weber-rescue.com

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein, Autriche
Tél. +43 7255 6237-120
Fax +43 7255 6237-12461 
info@weber-rescue.com




