
Visseuses 
  perceuses

Précision, fiabilité, durabilité !



Visseuse perceuse à batterie recommandée 
pour la pose de menuiseries sur chantier.

M18 ONEDD2-502X

2 vitesses
- 550 trs/min
- 2 000 trs/min

Avantages
• ONE KEYTM : gestion de couple et vitesse via smartphone
• Polyvalente : utilisation en atelier ou sur chantier
• Puissante et légère (poids : 2.1 Kg)
• Batterie longue durée
• Moteur Brushless pour une durée de vie plus longue
• Qualité professionnelle 
• SAV de 3 ans sur moteur et 2 ans sur batteries* 
* sous conditions d’inscription sur le site Milwaukee

Batterie
18 V - 5.0 Ah

Moteur sans charbon
pour une plus grande durabilité

Mandrin
Acier 13 mn

Couple
- 13 présélections
- 135 Nm

Connectée
ONE KEYTM

Descriptif
• Code article : 1605537
• 1 coffret composé de : 
 - 1 machine
 - 2 batteries 
 - 1 chargeur 



Une visseuse connectée
ONE KEY

Détail de l’objet Paramètrage Commandes de l’outil

Définition de la zone de travailCommandes de l’outil avancées Gestion du parc par zones de travail

La seule machine sur le marché avec de tels 
paramètres de configuration personnalisés !

Verrouillage 
automatique de la 
machine en dehors 
de la zone prédéfinie.

Information sur toute 
machine enregistrée 
(statut, lieu assigné, 
entretien, batterie...).

Affichage gestion de 
la machine 
(commandes, profils, 
identification...).

Réglage des profils 
de la machine 
(vitesse, couple, ...).

Suite des réglages 
de la machine 
(démarrage 
progressif, options 
d’éclairage...).

Information sur la 
zone de travail 
(machines assignées, 
personnes, contrôle 
du parc...).

Avantages
• Application sur Smartphone (Androïd et iOS)
• Gestion du parc machines
• Réglage des machines : couple, vitesse, éclairage, 

zone de travail...
• Géolocalisation
• Verrouillage de la machine
• Historique d’utilisation



M12 BDD-202X

Visseuse à batterie spécialement étudiée pour 
pour la fabrication de menuiseries en atelier.

2 vitesses
- 400 trs/min
- 1 500 trs/min

Conseil et vente 
SFS Group SAS
Division Construction
39 rue Georges Méliès
FR-26000 Valence

T +33 4 75 75 44 22
fr.info@sfsintec.biz
www.sfsintec.fr ©
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Moteur sans charbon
pour une plus grande durabilité

Mandrin
Acier 10 mn

Batterie
12 V - 2.0 Ah

Couple
- 18 présélections
- 30 Nm

Avantages
• Adaptée aux applications ateliers, rapide pour les vis autoper-

ceuses et précise pour les vis PVC
• Légèreté (poids : 1,2 Kg)
• Moteur Brushless pour une durée de vie plus longue
• Qualité professionnelle
• Batterie longue durée
• SAV de 3 ans sur moteur et 2 ans sur batteries* 

Descriptif
• Code article : 1605538
• 1 coffret composé de : 
 - 1 machine
 - 2 batteries 
 - 1 chargeur 

* sous conditions d’inscription sur le site Milwaukee


