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Outils électriques

#

Marteau
perforateur
pneumatique

Lampe à accu
Multivolt

Visseuse-perceuse à accu

Fraise pour
rainures murales

Perceuse à 
percussion à accu

Ponceuse sans fil électronique Perceuse à
percussion
électrique
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Meuleuse d’angle

Ponceuse à bande

Scie sauteuse

Scie-sabre

Scie circulaire

Perceuse d’établi

Ponceuse vibrante

Rabot électrique

Aspirateur eau et
poussières

Ponceuse excentrique

Perceuse
électrique
multivitesses

Perceuse à percussion électrique Ponceuse sans fil électronique

Perceuse d’angle
électrique

Marteau perforateur
Foret à percussion à accu

Marteau perforateur léger

Marteau perforateur à accu
Visseuse-perceuse à accu
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Visseuse-perceuse
électrique

Meuleuse d’angle

Rectifieur droit électrique
Ponceuse excentrique

Ponceuse Delta

Scie sauteuse

Scie-sabre

Rabot électrique

Scie égoïne électrique

Soufflerie d’air chaud Agrafeuse électrique

Scie sauteuse à accu

Scie à coupe fine

Scie circulaire

Ponceuse vibrante Ponceuse à bande

Scie-sabre à accu

Machine à chocs/tournevis à
frapper électrique

Lampe à accu

Cisaille électrique
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Tournevis à accu

Perceuse
d’angle à
accu

Machine à
chocs/tournevis
à frapper à accu

Meuleuse d’angle une main

Meuleuse
d’angle à accu

Scie circulaire à table,
oscillatoire et à onglets

Scie à panneaux
Aspirateur eau et poussières

Perceuse à percus-
sion électrique

Ponceuse sans fil
électronique

Perceuse à percussion
à accu Visseuse-perceuse

à accu
Perceuse-visseuse
électrique automatique

Perceuse d’angle
électrique

Carottière électrique

Scie circulaire à immersion

Scie circulaire à
métaux

Visseuse-perceuse 
à accu

Perceuse à
percussion
à accu
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Visseuse électrique
universelle

Cisaille
électrique

Rectifieur droit
électrique

Meuleuse d’angle

Meuleuse de
soudure d’angle

Scie-sabre Scie de coupe à sec

Ponceuse à bande pour
cordons de soudure et tubes

Polisseur
de tubes

Rectifieur droit
électrique

Ensemble de limeuses à bande Ensemble de
satineuses

Polisseuse

Scie sauteuse
électronique 

Grignoteuse
électrique

Meuleuse d’angle
électrique 

Machine à chocs/tournevis 
à frapper électrique

Taraudeuse
électrique
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Machine à chocs

Nettoyeur haute
pression 

Nettoyeur
de surface 

Aspirateur eau et
poussières

Appareil de soudage sous
protection gazeuse Outil de soudage par électrodes

Ebarbeuse de bords et
de contours 

Foret à percussion
électrique

Perceuse électrique

Marteau perforateur

Inverseur TIG

Perceuse d’établi
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Meuleuse
d’angle à accu

Eclairage à accu

Scie-sabre à accu

Cisaille électrique

Meuleuse d’angle

Défonceuse

Scie sauteuse

Aspirateur eau et
poussières

Aspirateur
eau et
poussières

Nettoyeur haute pression à eau chaude

Aspire-copeaux

Scie circulaire
à métaux 
à accu

Visseuse-perceuse 
à accu

Machine à chocs/tournevis
à frapper à accu

Marteau perforateur
à accu

Nettoyeur haute
pression 
à eau froide
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Ponceuse/meuleuse
double

Compresseur
mobile

Machine multiusage

Pistolet à colle chaude

Soufflerie d’air chaud

Compresseur
Air-Master

Outil pneumatique

Rectifieur droit pneumatique Meuleuse d’angle pneumatique

Inverseur
d’électrodes

Inverseur TIG

Appareil de
soudage
MIG/MAG
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