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NOUVELLES SOLUTIONS
DE LA PART DES EXPERTS DU SANS FIL

UN SYSTÈME 150 OUTILSAVEC
PLUS DE

UTILISEZ LES MEMES BATTERIES ET CHARGEURS
AVEC TOUS LES OUTILS 36 V ET 18 V LXT

La ligne en expansion des produits Makita de conciergerie et d’hygiène offre l’élimination du cordon
d’alimentation ainsi qu’un rayon d’action sans précédent. Les moteurs Makita fabriqués sur mesure
fournissent une puissance efficace avec un bas niveau sonore dans le but d’une grande performance
sans diminution du confort de l’utilisateur.

Les innovations allant des filtres auto-nettoyants à la technologie de guidage robotique garantissent
une automation fiable des tâches et une augmentation de la productivité. Un éventail exhaustif
des accessoires Makita d’origine assure un accord parfait ainsi que l’utilisation dans de
multiples applications.

Créer un système alimenté par 18 V LXT, c’est faire partie du système d’outils sans fil li-ion 18 V le plus
vaste dans le monde, ce qui permet une parfaite compatibilité entre les outils sans fil LXT tant en
dedans qu’en dehors des utilisations de conciergerie et d’hygiène.
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Puissantes et efficaces SOLUTIONS DE NETTOYAGE de Makita

ASPIRATEURS DORSAL SANS FIL 18VX2 LXT (2,0 L )

1

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Deux li-ion 18 V
Capacité du conteneur 2,0 L
Utilisation en continu avec deux batteries 18 V (6,0 Ah):

Approx. 40 minutes (Haut)
Approx. 75 minutes (Bas)

Débit d'air maximal 64 pi3/min
Puissance: 85 W (Haut) / 45 W (Bas)
Élévation d’eau statique 44,2 po (112 cm)
Niveau sonore 69 dB
Longueur hors-tout 9 po (230 mm)
Poids net 7,1 lb (3,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Filtre HEPA (123636-9), boyau 1-1/8 po x 5 pi avec
manchon avant 38 (152992-0), sangle pour boyau (166116-2), sac-filtre en papier (1 ch. 197902-0), manchon avant 22 (195547-8), manchon avant 24 (424379-9),
transmetteur Bluetooth® pour le système de démarrage automatique (AWS) (198901-5), harnais pour aspirateur dorsal (162469-7)

Système De Démarrage Automatique Sans Fil (AWS) Mettant
En Valeur La Technologie De Dépoussiérage Sans Fil !

• AWS (Système de démarrage automatique sans fil) utilisant la technologie
Bluetooth® pour les communications entre l’outil et l’aspirateur et permettant le
contrôle sans fil en cas d’utilisation avec les outils sans fil AWS de Makita

• Jusqu’à 75 minutes d’utilisation en continu en utilisant deux batteries 18 V (5,0 Ah) LXT
• Système de filtrage à deux niveaux avec filtre HEPAMD enlevant les grosses, petites

et microparticules et certifié pour 99,99 % d’efficacité (0,01 % de perméabilité)
à 0,3 - 0,5 micron (µm)

• Moteur Makita sans balai générant une puissance d’aspiration de 64 pi3/min et une
élévation d’eau statique de 44,2 po

• Modèle dorsal avec des épaulières rembourrées et une ceinture pour un confort,
un maniement et une polyvalence sans pareils

• Plateforme du sans fil éliminant le danger de trébuchement causé par les cordons
d’alimentation et créant ainsi un environnement de travail plus sécuritaire

• Contrôleur à main avec sélecteur de puissance d’aspiration Haut / Bas et un
interrupteur auxiliaire

• Sac à poussières de grande capacité (2 L) pouvant être vidé rapidement et facilement
pour le minimum de temps d’arrêt

Aspirateur Dorsal 18Vx2 LXT
Avec AWS (2,0 L)

DVC265ZXU

OFF Switch
Sélection de
puissance HAUT / BAS

transmetteur pour le
système de démarrage
automatique (AWS)

198901-5

CONTRÔLEUR
à main

MODÈLE DORSAL procurant d’inégalables

maniabilité et
polyvalance

AUTO-START WIRELESS SYSTEM

Bluetooth® est une marque de commerce déposée de Bluetooth® SIG
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ASPIRATEURS DORSAL SANS FIL 18VX2 LXT (2,0 L )

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Deux li-ion 18 V
Capacité du conteneur 2,0 L
Utilisation en continu avec deux batteries 18 V (6,0 Ah):

Approx. 40 minutes (Max)
Approx. 75 minutes (Haut)
Approx. 140 minutes (Bas)

Débit d'air maximal 71 pi3/min
Puissance: 90 W (Max) / 45 W (Haut) / 25 W (Bas)
Élévation d’eau statique 44,2 po (112 cm)
Niveau sonore 69 dB
Longueur hors-tout 9 po (230 mm)
Poids net 7,0 lb (3,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Outil seulement. Batteries et chargeur
vendus séparément. Filtre HEPA (123636-9), boyau 1-1/8 po x 5 pi avec manchon
avant 38 (152992-0), sangle pour boyau (166116-2),sac-filtre en papier (1 ch. 197902-0),
manchon avant 22 (195547-8), harnais pour aspirateur dorsal (162469-7)

L’aspirateur Dorsal Sans Balai 18Vx2 LXT De Makita Est Une
Solution Puissante Et Portative De Nettoyage Et De Dépoussiérage

• Jusqu’à 140 minutes d’utilisation en continu en utilisant deux batteries 18 V (5,0 Ah) LXT
• Système de filtrage à deux niveaux avec filtre HEPAMD enlevant les grosses, petites

et microparticules de poussière et certifié pour 99,99 % d’efficacité (0,01 % de
perméabilité) à 0,3 - 0,5 micron (µm)

• Moteur Makita sans balai générant une puissance d’aspiration de 71 pi3/min et une
élévation d’eau statique de 44,2 po

• Modèle dorsal avec des bretelles rembourrées et une ceinture pour un confort,
un maniement et une polyvalence sans pareils

• Plateforme du sans fil éliminant le danger de trébuchement causé par les cordons
d’alimentation et créant ainsi un environnement de travail plus sécuritaire

• Contrôleur à main avec sélecteur de puissance d’aspiration Normal / Haut / Max
et une lampe de travail DEL pour la polyvalence et le nettoyage dans les endroits
à faible éclairage

• Sac à poussières de grande capacité (2 L) pouvant être vidé rapidement et facilement
pour le minimum de temps d’arrêt

• Parfait pour les travaux de dépoussiérage des installations et des chantiers
de construction

Aspirateur Dorsal 18Vx2 LXT (2,0 L) DVC261ZX

DVC261TX11 équipment standard comprenant: DVC261ZX11 équipment standard comprenant: DVC265ZXU équipment standard comprenant:

• Deux batteries li-ion 18 V (5,0 Ah)
BL1850B (196675-2)

• Chargeur rapide double port (DC18RD)
• Filtre HEPA (123636-9)

• Boyau 1-1/8 po x 3 pi (143787-2)
• Sangle pour boyau (166116-2)

• Suceur flexible caoutchouc (197900-4)
• Suceur pour plancher (127082-8)

• Tube télescopique (140G19-0)
• Tube coudé (127093-3)

• Sac-filtre en papier (1 ch. 197902-0)
• Harnais pour aspirateur dorsal (162469-7)

Outil seulement. Batteries et chargeur
vendus séparément

• Filtre HEPA (123636-9)
• Boyau 1-1/8 po x 3 pi (143787-2)

• Sangle pour boyau (166116-2)
• Suceur flexible caoutchouc (197900-4)

• Suceur pour plancher (127082-8)
• Tube télescopique (140G19-0)

• Tube coudé (127093-3)
• Sac-filtre en papier (1 ch. 197902-0)

• Harnais pour aspirateur dorsal (162469-7)

Outil seulement. Batteries et chargeur
vendus séparément

• Filtre HEPA (123636-9)
• Boyau 1-1/8 po x 5 pi avec manchon avant 38 (152992-0)

• Sangle pour boyau (166116-2)
• Sac-filtre en papier (1 ch. 197902-0)

• Manchon avant 22 (195547-8)
• Manchon avant 24 (424379-9)

• transmetteur Bluetooth® pour le système de
démarrage automatique (AWS) (198901-5)

• Harnais pour aspirateur dorsal (162469-7)

Plus d'options d'aspirateurs dorsal de Makita!
DVC265ZXUDVC261ZX11

Comprenant:
deux batteries et
chargeur rapide
double port !

DVC261TX11

Bluetooth® est une marque de commerce déposée de Bluetooth® SIG
198901-5
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ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR DORSAL SANS FIL 18VX2 LXT (2,0 L )

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR DORSAL SANS FIL 18Vx2 LXT

N° de pièce Description Utilisation
Spécification

Pour
modèles N° de pièce Description Utilisation

Spécification
Pour

modèles

123636-9 Filtre
HEPA

Efficacité de
99,97 % (perméabilité

max. de 0,03 %) ≥
1 micron (µ)

DVC260
DVC261
DVC265

198184-7

Suceur pour
plancher marques

de tapis pour
boyau 1-1/2 po

Pour le
dépoussiérage
des planchers

avec des surfaces
dures ou molles

DVC260
DVC261
DVC265

197902-0
Sac-filtre
en papier

(10 / emb.)

Sacs-filtres pour
matériaux secs

DVC260
DVC261
DVC265

123488-8

Suceur pour
plancher

(sarcelle) pour
boyau 1-1/8 po

Extraction pour
travaux minutieux

de plancher
197898-5

Sac à
poussières

en toile
(1 / emb.)

Sacs-filtres pour
matériaux secs

DVC260
DVC261
DVC265

123486-2

Suceur pour
plancher (blanc)

pour boyau
1-1/8 po

424838-3 Filtre de
bloc arrière

Permet le filtrage
de l’échappement

DVC260
DVC261
DVC265

127082-8

Suceur pour
plancher (noir)

pour boyau
1-1/8 po

123584-2

Tube
télescopique
2 pi à 2-1/2 pi
pour boyau

1-1/8 po

Flux d’extraction
des poussières

et des particules
de matière

DVC260
DVC261
DVC265

162469-7
Harnais pour

aspirateur
dorsal

Sécurisation avec
des bretelles

DVC260
DVC261
DVC265

140G19-0

Tube
télescopique
pour boyau

1-1/8 po

166116-2 Sangle pour
boyau

Pour fixer suceur
caoutchouc

(197900-4) au
DVC260

DVC260
DVC261
DVC265

126756-8
Tube coudé
pour boyau

1-1/8 po
143787-2 Boyau

1-1/8 po x 3 pi

Flux d’extraction
des poussières

et des particules
de matière

DVC260
DVC261
DVC265

127093-3
Tube coudé
pour boyau

1-1/8 po
DVC261ZX11 152992-0

Boyau 1-1/8 po
x 5 pi avec
manchon
avant 38

DVC265ZXU

192563-1

Tube droit
22 po pour

boyau
1-1/2 po DVC260

DVC261
DVC265

A-34235

Boyau 1-1/8 po
x 5 pi avec

manchons avant
22 et 38 DVC260

DVC261
DVC265

192562-3

Tube coudé
22 po

pour boyau
1-1/2 po

198757-6

Boyau 1-1/2 po
x 5 pi avec
manchon
avant 38

197900-4

Suceur flexible
caoutchouc
pour boyau

1-1/8 po

Extraction pour les
travaux minutieux

DVC260
DVC261
DVC265

195547-8 Manchon
avant 22

Pour faciliter la
connexion â

un outil pour le
dépoussiérage

DVC260
DVC261
DVC265
DVC750

198548-5

Brosse ronde
(ivoire) pour

boyau
1-1/8 po

Extraction pour les
travaux minutieux

DVC260
DVC261
DVC265

195546-0 Manchon
avant 24

410306-2

Suceur pour
coins 12 po
(ivoire) pour

boyau
1-1/4 po

Extraction pour les
travaux minutieux

DVC260
DVC261
DVC265

195545-2 Manchon
avant 38

198183-9

Suceur pour
plancher

marques de
tapis pour

boyau 1-1/8 po

Pour le
dépoussiérage
des planchers

avec des surfaces
dures ou molles

DVC260
DVC261
DVC265

198901-5
Transmetteur pour

le système de démarrage
automatique (AWS)

Dispositif de
communication à

technologie
Bluetooth

DVC265ZXU
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ASPIRATEURS SANS FIL18VX2 LXT (8,0 L )

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Deux li-ion 18 V
Capacité du conteneur 8,0 L
Utilisation en continu avec deux batteries 18 V (5,0 Ah) Approx. 65 minutes
Débit d'air maximal: 74 pi3/min sur courant CC

127 pi3/min sur courant CA
Puissance: 70 W sur puissance CC

320 W sur puissance CA
Élévation d’eau statique: 36,2 po (91 cm) sur puissance CC

96,4 po (245 cm) sur puissance CA
Ampérage (120 V) 9,2 A
Longueur du cordon d'alimentation 19,7 pi (6,0 m)
Niveau sonore: CC 64 dB / CA 75 dB
Longueur hors-tout 14-3/8 po (366 mm)
Poids net 19,2 lb (8,7 kg)

Fonctionnement Sur Source D'énergie CA (120 V) Ou CC (Li-ion
18Vx2) Pour Le Maximum D'efficacité Et De Polyvalence Sur Les
Lieux De Travail / Aspirateur De La Classe L

• Filtre HEPA certifié pour 99,99 % d’efficacité (0,01 de perméabilité) à
0,3 - 0,5 microns (µm)

• Puissance d'aspiration variable permettant à l'utilisateur de régler la puissance
d'aspiration selon le travail à faire

• Gros interrupteur marche / arrêt pour faciliter l'utilisation
• Système de filtrage HEPA convenable pour l’utilisation avec des matériaux secs

de la classe L seulement
• Freins de roulettes pour protéger l'aspirateur contre les mouvements imprévus

pendant l'utilisation
• Double indicateur DEL de niveau de charge indiquant approximativement la

charge restante de la batterie
• Conteneur de poussières amovible pouvant être vidé rapidement et facilement pour

le minimum de temps d'arrêtn protects vacuum cleaner and materials against damage

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Deux li-ion 18 V
Capacité du réservoir sec 8,0 L
Capacité du réservoir humide 6,0 L
Utilisation en continu avec deux batteries 18 V (5,0 Ah) Approx. 65 minutes
Débit d'air maximal 74 pi3/min
Puissance 90 W
Élévation d’eau statique 39,4 po (100 cm)
Niveau sonore 66 dB
Longueur hors-tout 14-3/8 po (366 mm)
Poids net 12,8 lb (5,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Suceur pour plancher (122512-4),
boyau 1-1/2 po x 11-1/2 pi (195434-1), polybags (10 / emb.) (195432-5), tube droit 22 po (192563-1), tube coudé 22 po (192562-3), suceur pour coins
12 po (410306-2), boîte à accessoires (455732-8), filtre en toile (140248-3)

Fonctionnement Sur Courant Continu (CC) (li-ion18 Vx2)
Pour Le Maximum D’efficacité Et De Polyvalence Sur Les
Chantiers / Aspirateur de la classe L / Convenable Pour Les
Utilisations De Nettoyage Sec Ou Humide

• Utilisation de 2 batteries li-ion 18 V sans convertisseur de batterie permettant
l’utilisation de la plateforme existante de batteries li-ion 18 V

• Moteur CC sans balai avec un rapport élevé puissance / poids et taille
• Puissance d'aspiration variable permettant à l'utilisateur de régler la puissance

d'aspiration selon le travail à faire
• Gros interrupteur marche/arrêt pour faciliter l'utilisation
• Couvre-batterie protégeant les batteries contre la pénétration de l’eau
• Freins de roulettes pour protéger l'aspirateur contre les roulements

imprévus pendant l'utilisation
• Indicateur de niveau de charge double DEL indiquant approximativement la

charge restante de la batterie
• Boîte à poussières amovible pouvant être vidée rapidement et facilement

pour le minimum de temps d'arrêt
• Boîte de rangement amovible pour le rangement des cordons d'alimentation

amovibles et des batteries additionnelles
• Pare-chocs en caoutchouc protégeant l'aspirateur et les matériaux contre

les endommagements

Aspirateur Sec Et Humide 18Vx2 LXT (8,0 L)

Puissantes et efficaces SOLUTIONS DE NETTOYAGE de Makita

Aspirateur 18Vx2 LXT Et CA Sec (8,0 L)

Système de filtrage
HEPA à 3 niveaux

Sec
seulement

Sec et
humide

DVC861LZ

DVC862LZ

Sans fil ou électrique
ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Suceur pour plancher (122512-4), boyau 1-1/2 po x
11-1/2 pi (195434-1), boyau 1-1/8 po x 11-1/2 pi avec manchons avant 22, 24, et 38 (195433-3), polybags (10 / emb.) (195432-5), tube droit 22 po (192563-1), tube
coudé 22 po (192562-3), suceur pour coins 12 po (410306-2), filtre HEPA (197166-6), amortisseur (195552-5), préfiltre (195553-3), boîte à accessoires (455732-8)
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ASPIRATEURS SANS FIL 18VX2 LXT (8,0 L )

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Deux li-ion 18 V
Capacité du conteneur 8,0 L
Utilisation en continu avec deux batteries 18 V (5,0 Ah) Approx. 65 minutes
Débit d'air maximal 74 pi3/min
Puissance 90 W
Élévation d’eau statique 39,4 po (100 cm)
Niveau sonore 66 dB
Longueur hors-tout 14-3/8 po (366 mm)
Poids net 14,4 lb (6,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Boyau 1-1/8 po x 11-1/2 pi avec manchons avant 22,
24, et 38 (195433-3), polybags (10 / emb.) (195432-5), filtre HEPA (197166-6), amortisseur (195552-5), préfiltre (195553-3), boîte à accessoires (455732-8)

Fonctionnement Sur Courant Continu (CC) (li-ion18 Vx2)
Pour Le Maximum D’efficacité Et De Polyvalence Sur Les
Chantiers / Convenable Seulement Pour Les Utilisations à Sec

• Filtre HEPA certifié pour 99,99 % d’efficacité (0,01 de perméabilité) à
0,3 - 0,5 microns (µm)

• Moteur CC sans balai avec un rapport élevé puissance / poids et taille
• Utilisation de 2 batteries li-ion 18 V sans convertisseur de batterie permettant

l’utilisation de la plateforme existante de batteries li-ion 18 V
• Puissance d'aspiration variable permettant à l'utilisateur de régler la puissance

d'aspiration selon le travail à faire
• Gros interrupteur marche/arrêt pour faciliter l'utilisation
• Couvre-batterie protégeant les batteries contre la pénétration de l’eau
• Freins de roulettes pour protéger l'aspirateur contre les roulements imprévus

pendant l'utilisation
• Indicateur de niveau de charge double DEL indiquant approximativement la

charge restante de la batterie
• Boîte à poussières amovible pouvant être vidée rapidement et facilement pour

le minimum de temps d'arrêt
• Boîte de rangement amovible pour le rangement des cordons d'alimentation

amovibles et des batteries additionnelles
• Pare-chocs en caoutchouc protégeant l'aspirateur et les matériaux contre les

endommagements

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Deux li-ion 18 V
Capacité du conteneur 8,0 L
Utilisation en continu avec deux batteries 18 V (5,0 Ah) Approx. 40 minutes
Débit d'air maximal 74 pi3/min
Puissance 90 W
Élévation d’eau statique 39,4 po (100 cm)
Niveau sonore 66 dB
Longueur hors-tout 14-3/8 po (366 mm)
Poids net 15,7 lb (7,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Boyau 1-1/8 po x 11-1/2 pi avec manchons avant 22, 24, et 38
(195433-3), polybags (10 / emb.) (195432-5), filtre HEPA (197166-6), amortisseur (195552-5), préfiltre (195553-3), boîte à accessoires (455732-8), transmetteur Bluetooth® pour
le système de démarrage automatique (AWS) (198901-5)

Technologie De Système De Démarrage Automatique Sans Fil
(AWS) Mettant En Valeur La Technologie De Dépoussiérage
Sans Fil ! / Pour Les Applications À Sec Seulement

• Système de démarrage automatique sans fil (AWS) utilisant la technologie
Bluetooth® pour les communications entre l’outil et l’aspirateur et permettant le
contrôle sans fil en cas d’utilisation avec les outils sans fil AWS de Makita

• Moteur CC sans balai avec un rapport élevé puissance / poids et taille
• Utilisation de 2 batteries li-ion 18 V sans convertisseur de batterie permettant

l’utilisation de la plateforme existante de batteries li-ion 18 V
• Filtre HEPA pour le captage efficace des fines particules
• Puissance d’aspiration variable permettant de la régler selon l’utilisation
• Grand interrupteur Marche/Arrêt pour un maniement facile
• Couvre-batterie protégeant les batteries contre la pénétration de l’eau
• Freins de roulettes pour protéger l'aspirateur contre les mouvements imprévus

pendant l'utilisation
• Double indicateur DEL de niveau de charge indiquant approximativement la charge

restante de la batterie
• Boîte à poussières amovible pouvant être vidée rapidement et facilement pour le

minimum de temps d'arrêt
• Boîte de rangement amovible pour le rangement intégré du cordon d’alimentation

amovible et des batteries additionnelles

Aspirateur Sec 18Vx2 LXT
Avec AWS (8,0 L)

Aspirateur Sec 18Vx2 LXT (8,0 L) DVC863LZX

DVC864LZX2

Sec seulement

Système de filtrage
HEPA à 3 niveaux

Sec
seulement

Système de filtrage
HEPA à 3 niveaux

ÉLÉVATION D’EAU STATIQUE
Une mesure de la PUISSANCE D’AIR aspirée par la turbine. Exprimée en la hauteur totale à laquelle une colonne d’eau de 2 po peut être levée.
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ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS SANS FIL 18VX2 LXT (8,0 L )

Puissantes et efficaces SOLUTIONS DE NETTOYAGE de Makita
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ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS SANS FIL 18Vx2 LXT

N° de pièce Description Utilisation
Spécification

Pour
modèles N° de pièce Description Utilisation

Spécification
Pour

modèles

197166-6 Filtre
HEPA

Efficacité de
99,97 %

(perméabilité
max. de 0,03 %)
≥ 1 micron (µ)

DVC861L
DVC862L
DVC863L
DVC864L

410306-2

Suceur pour
coins 12 po
(ivoire) pour

boyau 1-1/4 po

Extraction pour
les travaux
minutieux

DVC861L
DVC862L

195552-5 Amortisseur
Filtrage de
matériaux

humides / secs
DVC862L 191657-9

Brosse ronde
(noire) pour

boyau 1-1/2 po

Pour les travaux
minutieux

DVC861L
DVC862L
DVC863L
DVC864L

195553-3 Préfiltre
Filtrage de
matériaux

humides/secs

DVC861L
DVC862L
DVC863L
DVC864L

195434-1
Boyau

1-1/2 po x
11-1/2 pi

Flux d’extraction
des poussières

et des particules
de matière

DVC861L
DVC862L

140248-3 Filtre
en toile

Filtrage de
matériaux secs

DVC861L
DVC862L
DVC863L
DVC864L

195433-3

Boyau
1-1/8 po x

11-1/2 pi avec
manchons avant

22, 24, et 38

195555-9 Filtre
humide

Filtrage de
matériaux
humides

DVC862L
DVC863L
DVC864L

192563-1
Tube droit 22 po

pour boyau
1-1/2 po

Extraction des
poussières et des

particules de
matière

DVC861L
DVC862L
DVC863L
DVC864L

195557-5 Sac-filtre en
molleton

Sacs-filtres pour
matériaux secs

DVC861L
DVC862L
DVC863L
DVC864L

192562-3

Tube coudé
22 po pour

boyau
1-1/2 po

195432-5 Polybags
(10 / emb.)

Sacs à déchets
pour matériaux

humides

DVC861L
DVC862L
DVC863L
DVC864L

455732-8 Boîte à
accessoires

Porte-outils
pour accessoires

DVC861L
DVC862L
DVC863L
DVC864L

122512-4

Suceur pour
plancher

pour boyau
1-1/2 po

Extraction pour
travaux minutieux

de plancher

DVC861L
DVC862L

195544-4

Anneau de
support pour

cordon
d’alimentation

Pour tenir
un cordon

d’alimentation ou
ou un boyau de
dépoussiéreur

DVC861L
DVC862L
DVC863L
DVC864L

198184-7

Suceur pour
plancher /

marques de
tapis pour

boyau
1-1/2 po

Extraction pour
les surfaces

dures et molles
198901-5

Transmetteur pour le
système de démarrage

automatique (AWS)

Dispositif de
communication à

technologie
Bluetooth

DVC864L
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DÉPOUSSIÉREURS CLASSE L

FLUX D’AIR MAXIMAL
La QUANTITÉ d’air qui est aspirée par la turbine. Généralement mentionnée en pieds cubes par minute (pi3/min)

FICHE TECHNIQUE
Capacité du conteneur 45,4 L
Capacité du réservoir à sec 34,0 L
Capacité du réservoir humide 30,2 L
Flux d’air maximal 135 pi3/min
Évaluation des particules pour filtre standard 2 microns
Élévation d’eau statique 92 po (233 cm)
Ampérage (120V) 12,0 A
Longueur du cordon d'alimentation 26,25 pi (8 m)
Niveau sonore 59 dB
Longueur hors-tout 29-1/2 po (750 mm)
Poids net 27,0 lb (12,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Sac-filtre en nano-molleton (1 ch. P-78293), sac à déchets en plastique (1 ch. P-70297), filtre en nano-molleton
(1 ch. P-79843), boyau d’aspiration antistatique 1-3/8 po x 13 pi (avec raccord à connexion rapide) (P-79865), suceur plat 12 po (P-80005)

Technologie De Dépoussiérage Portable Et Efficace
Dépoussiéreur Sec / Humide Classe L

• Le système automatique Xtract VacMD de nettoyage de filtre nettoie le filtre
à des intervalles réguliers pour maximiser l'efficacité du filtre et maintenir la
puissance d'aspiration

• Soupape à culbuteur isolant chaque filtre pendant le processus de nettoyage pour
empêcher l'interruption de la puissance d'aspiration

• Prise de courant incorporée et démarrage automatique permettant l'utilisation du
dépoussiéreur en même temps que d'autres outils à moteur

• Puissance d'aspiration variable permettant de régler l'aspiration selon l'utilisation
• Boîtier en polycarbonate, compact et léger pour la facilité du transport
• Bas niveau sonore (seulement 59 dB), convenable pour l'utilisation dans les

environnements sensibles comme les hôpitaux, les écoles, etc.
• Démarrage progressif réduisant le courant tiré pour la mise en marche
• Boyau antistatique et conteneur relié à la masse pour empêcher les étincelles,

l'accumulation d'électricité statique et des saletés
• Cordon d'alimentation intégré et enrouleur de boyau d'aspiration pour plus

de commodité

Dépoussiéreur Avec Nettoyage Automatique
Du Filtre Classe L (45,4 L)

FICHE TECHNIQUE
Capacité du conteneur 30,0 L
Capacité du réservoir à sec 24,0 L
Capacité du réservoir humide 19,0 L
Flux d’air maximal 113 pi³/min
Élévation d’eau statique 101 po (255 cm)
Ampérage (120 V) 7,0 A
Longueur du cordon d'alimentation 24,6 pi (7,5 m)
Niveau sonore 59 dB
Longueur hors-tout 19-3/8 po (500 mm)
Poids net 22,0 lb (10,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Suceur pour plancher (P-81789), tubes-rallonges (P-70437), suceur plat 12 po (P-80005), manchon avant 32 (W14682),
tube-poignée incurvé (P-70346), adaptateur d’outil à connexion rapide (P-70378), boyau d’aspiration antistatique 1-3/8 po x 13 pi (avec raccord à connexion rapide)
(P-84084), sac-filtre en nano-molleton (1 ch. P-84078), filtre HEPA (T-01806), sac à déchets en plastique (1 ch. P-70297)

Système De Filtre Push & Clean Enlevant Les Particules Et
Les Débris Des Filtres Encrassés Pour En Maximiser
L’efficacité Et Maintenir La Puissance D’aspiration

• Prise de courant et démarrage automatique intégrés permettant l’utilisation du
dépoussiéreur conjointement avec les outils électriques

• Pour du dépoussiérage sec ou humide
• Divers paramètres pour permettre le réglage de la puissance d’aspiration

selon le travail à faire
• Système Push & Clean
• Cartouche filtrante lavable HEPA protégeant la turbine en retenant les

poussières fines et les débris
• Fonctionnement Marche / Arrêt automatique
• Conteneur en polycarbonate avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes

pour une stabilité et une mobilité excellentes
• Boyau antistatique et conteneur avec mise à la terre empêchant l’accumulation

de charges électrostatiques
• Place de rangement du cordon d’alimentation avec 3 points de fixation et

boîte à outils

Dépoussiéreur Avec Nettoyage De
Filtre Push & Clean Classe L (30,0 L)

Aussi disponible:
Filtre HEPA
optionnel
P-79859

Système automatique
de nettoyage de filtre

Processus du
retour d’air

Molette de
vitesse variable

Prise intégrée
activée par l’outil

AVANT APRÈS Molette de
vitesse variable

Prise intégrée
activée par l’outilNettoyage de filtre Push & Clean

VC4710

VC3012L

Sec et
humide

Sec et
humide
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DÉPOUSSIÉREURS CLASSE L

FICHE TECHNIQUE
Capacité du conteneur 25,0 L
Capacité du réservoir à sec 21,0 L
Capacité du réservoir humide 18,0 L
Flux d’air maximal 127 pi³/min
Élévation d’eau statique 84,4 po (215 cm)
Ampérage (120 V) 9,4 A
Longueur du cordon d'alimentation 24,6 pi (7,5 m)
Niveau sonore 64 dB
Longueur hors-tout 15-5/8 po (395 mm)
Poids net 17,4 lb (8,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Suceur pour plancher (W107402706), tubes rallonges (P-72942), suceur plat (W295410000), suceur universel
(W142950000), adaptateur d’outil (W107409977), boyau d’aspiration 1-1/4 po x 11 pi (W107406115), sac-filtre (P-72899), sac à déchets en plastique (1 ch. P-70297),
cartouche filtrante en molleton PET (P-70219), boîte à accessoires (W107409980)

Système De Filtre Push & Clean Enlevant Les Particules
Et Les Débris Des Filtres Encrassés Pour En Maximiser
L’efficacité Et Maintenir La Puissance D’aspiration

• Prise de courant et démarrage automatique intégrés permettant l’utilisation du
dépoussiéreur conjointement avec les outils électriques

• Pour du dépoussiérage sec ou humide
• Système Push and Clean
• Cartouche filtrante lavable PET protégeant la turbine en retenant les poussières

fines et les débris
• Fonctionnement Marche / Arrêt automatique
• Conteneur en polycarbonate avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes pour

une stabilité et une mobilité excellentes
• Boyau antistatique et conteneur avec mise à la terre empêchant l’accumulation

de charges électrostatiques
• Suceurs pour plancher et tubes-rallonges pouvant être mis sur le corps pour un

rangement commode

Dépoussiéreur Compact Avec Nettoyage
De Filtre Push & Clean Classe L (25,0 L)

Puissantes et efficaces SOLUTIONS DE NETTOYAGE de Makita

• MAINTIENT une performance de haute aspiration et AUGMENTE l’efficacité
• MAXIMISE la durée de vie du filtre et RÉDUIT les frais d’utilisation

• MAXIMISE la durée de vie utile du dépoussiéreur et RÉDUIT l’entretien

MODÈLE VC4710

Efficacité de 99,95 % ≥ 2 microns (µ)
(en utilisant filtre nanomolleton P-79843)

Efficacité de 99,97 % ≥ 0,3 micron (µ)
(en utilisant filtre HEPA P-79859)

MODÈLES VC3012L ET VC2512L

Efficacité de 99,97 % ≥ 1 micron (µ)
(en utilisant filtre molleton PET P-70219)

Efficacité de 99,995 – 99,999 % ≥ 0,3 micron (µ)
(En utilisant filtre HEPA T-01806)

AVANT

APRÈS

SYSTÈME AUTOMATIQUE
DE NETTOYAGE DE FILTRE
Le dispositif de retour d’air fonctionne

à des intervalles réguliers pour
maintenir l’efficacité du filtre pendant

une plus longue durée de vie

BLOW-BACK PROCESS

Rocker Valve isolates reverse
air flow through each filter

separately to not interrupt suction

Les systèmes Xtract Vac et Nettoyage de filtre Push & Clean de Makita permet
à l’utilisateur de débarrasser rapidement le filtre des poussières, saletés

et débris accumulés. Un filtre propre……..

Système de nettoyage de filtre de Makita

VC2512L

VC3012L
VC4710

AVANT APRÈS Fonctionnement
Marche / Arrêt
automatique

Prise intégrée
activée par l’outilNettoyage de filtre Push & Clean

VC2512L

Sec et humide
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ACCESSOIRES POUR DÉPOUSSIÉREURS DE LA CLASSE L
ACCESSOIRES POUR DÉPOUSSIÉREURS DE LA CLASSE L

N° de pièce Description Utilisation
Spécification

Pour
modèles N° de pièce Description Utilisation

Spécification
Pour

modèles

P-70194
Sac-filtre
en papier
(5 / emb.)

Sacs-filtres
en papier ‘’lock out’’
pour matériaux secs

446L
VC3012L
VC2512L

P-70297
Sac à déchets
en plastique
(5 / /emb.)

Sacs à déchets
pour matériaux

demi-humides ou
doublures avec

sac-filtre molletonné

VC4710
446L

VC3012L
VC2512L

P-72899 Sac-filtre
(5 / emb.)

Sacs-filtres
en papier pour
matériaux secs

446L
VC3012L
VC2512L

P-80001 Raccord pour
échappement

Permet un
environnement sans

poussière avec
boyau d’aspiration

antistatique
1-3/8 po

446L

P-79843
Filtre en

nano-molleton
(2 / emb.)

Efficacité de 99,95 %
(perméabilité max.

de 0,05 %) ≥
2 microns (µ)

VC4710 P-80004

Suceur brosse
carrée

1-3/4 po x
2-3/4 po

pour boyau
1-3/8 po

Extraction pour les
travaux minutieux 446L

P-79859 Filtre HEPA
(2 / emb.)

Efficacité de 99,97 %
(perméabilité max.

de 0,03 %) ≥
0,3 micron (µ)

VC4710 P-70471

Suceur brosse
rectangulaire

1-3/4 po x
5 po pour

boyau
1-3/8 po

P-70219

Cartouche
filtrante en
molleton

PET

Efficacité de 99,97 %
(perméabilité max.

de 0,03 %) ≥
1 micron (µ)

446L
VC3012L
VC2512L

P-80005

Suceur plat
12 po pour

boyau
1-3/8 po

Pour le
dépoussiérage

des places étroites
446L

T-01806 Filtre
HEPA

Efficacité de
99,995 % - 99,999 %

(perméabilité max.
de 0,005 % -
0,001 %) ≥

0,3 micron (µ)

446L
VC3012L
VC2512L

P-70465

Suceur pour
plancher /

marques de
tapis pour

boyau
1-3/8 po

Pour le
dépoussiérage des

planchers avec
des surfaces dures

ou molles

446L

P-80002 Crépine

Remplace le filtre
pour le nettoyage

des matériaux
humides

446L P-81789

Suceur pour
plancher

pour boyau
1-3/8 po

Extraction pour les
travaux minutieux

VC3012L

P-78293

Sac-filtre en
nano-molleton

(5 / emb.)

Sacs-filtres en
nano-molleton
‘’lock out’’ pour
matériaux secs

VC4710 W142950000

Suceur
universel

pour boyau
1-1/4 po

VC2512L

P-84078 VC3012L W14682 Manchon
avant 32

Pour faciliter la
connexion â un

outil pour le
dépoussiérage

VC3012L

ÉLÉVATION D’EAU STATIQUE
Une mesure de la PUISSANCE D’AIR aspirée par la turbine. Exprimée en la hauteur totale à laquelle une colonne d’eau de 2 po peut être levée.

9
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ACCESSOIRES POUR DÉPOUSSIÉREURS DE LA CLASSE L
ACCESSOIRES POUR DÉPOUSSIÉREURS DE LA CLASSE L

N° de pièce Description Utilisation
Spécification

Pour
modèles N° de pièce Description Utilisation

Spécification
Pour

modèles

P-72942 Tubes-
rallonges

(connectables
pour une
longueur

combinée de
39-1/2 po

Deux longueurs
de 20-1/2 po

Longueur
assemblée

de 39-1/2 po

VC4710
446L W107406115

Boyau
d’aspiration
1-1/4 x 11 pi

Extraction des
poussières et
des particules

de matière

VC2512L

P-70437 VC3012L
VC2512L P-70362

Boyau
d’aspiration
antistatique
1-3/8 po x

9-1/2 pi

446L

P-70346

Tube-poignée
incurvé

pour boyau
1-3/8 po

Poignée
utilisable avec

les tubes-
rallonges

VC3012L
VC4710

446L
VC2512L

P-70384
Raccord à
connexion

rapide

Pour boyau
d’aspiration
antistatique

1-3/8 po

VC4710
446L

P-84084

Boyau
d’aspiration
antistatique

1-3/8 po x 13 pi
(avec raccord
à connexion

rapide)

Extraction des
poussières et
des particules

de matière

VC3012L
VC2512L P-70378

Adaptateur
d’outil à

connexion
rapide

Pour boyau
d’aspiration
antistatique

1-3/8 po

VC3012L
VC4710

446L
VC2512L

P-79865

Boyau
d’aspiration
antistatique

1-3/8 po x 13 pi
(avec raccord
à connexion

rapide) VC4710
446L

P-80003 Porte-cordon
d’alimentation

Pour fixer
le cordon

d’alimentation
sur le

dépoussiéreur

VC4710
446L

P-70487

Boyau
d’aspiration
antistatique
1 x 11-1/2 pi

SOLUTIONS DE
NETTOYAGE

puissantes et efficaces
de Makita

JEUX DE SUCEURS ET BROSSES POUR DÉPOUSSIÉREURS DE LA CLASSE L
N° de pièce Description Y compris Pour modèles

P-70502

Jeu de suceurs
et brosse
(4 pièces)

pour boyau
1-3/8 po

• Suceur plat 12 po (P-80005)
• Suceur à brosse rectangulaire

1-3/4 po x 5 po (P-70471),
• Brosse, suceur universel
Note: Brosse et suceur universel

non disponible séparément

VC4710
446L

VC3012L
VC2512L

P-70518

Jeu de suceurs
et brosse
(3 pièces)

pour boyau
1-3/8 po

• Suceur à brosse carrée
1-3/4 po x 2-3/4 po (P-80004)

• Suceur de tube en caoutchouc, suceur universel
Note: Suceur de tube en caoutchouc et suceur universel

non disponible séparément

VC4710
446L

VC3012L
VC2512L

P-70312

Jeu de suceurs
et brosse
(8 pièces)

pour boyau
1-3/8 po

• Suceur pour plancher / marques de tapis (P-70465)
• Suceur à brosse carrée

1-3/4 po x 2-3/4 po (P-80004)
• Suceur universel

• Suceur plat 12 po (P-80005)
• Porte-tube (W302004027)

• Deux tubes-rallonges 19 po (P-70437)
• Tube-poignée incurvé (P-70346)

Note: Suceur universel non disponible séparément

VC4710
446L

VC3012L
VC2512L

10

http://makita.ca/


makita.ca

ASPIRATEUR ROBOTIQUE SANS FIL (2,5 L )18VX2 LXT

• Utilisation de 2 batteries li-ion 18 V provenant de notre plateforme de batteries li-ion 18 V
• Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur et idéal pour les périodes

d'utilisation prolongée
• Utilisable en mode aléatoire ou en mode cyclique pour le maximum d'efficacité
• Deux modes d’utilisation qui conviennent à un large éventail de travaux de

dépoussiérage: aspiration plus brosse motorisée pour les gros et petits débris et
brosse motorisée seulement pour les gros débris

• 19 détecteurs permettant une performance optimale de dépoussiérage par
opération automatique et détection d’obstacles (pare-choc à détecteur,
détecteur gyroscopique, 2 détecteurs à infrarouge, 4 détecteurs Cliff à infrarouge,
détecteur de champ magnétique, 2 détecteurs de roues et 8 détecteurs ultrasoniques)

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Deux li-ion 18 V
Capacité du conteneur 2,5 L
Utilisation en continu avec deux batteries 18 V (5,0 Ah) Approx. 3,3 heures
Surface de nettoyage maximale avec deux batteries 18 V (5,0 Ah)

5 382 pi2 (500 m2)
Niveau sonore 64 dB
Mode fonctionnement Aléatoire / Cyclique
Longueur hors-tout 18-1/8 po (460 mm)
Poids net 14,6 lb (6,6 kg)

* Avec ruban de
démarcation
additionnel de 50 pi
et deux batteries
li-ion 18 V (5,0 Ah)

Entrepôt Bureau Magasin Usine

Nettoyage de jusqu’à 5 382 pi2 en 3,3 heures*

6 pt6 pt

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Contrôleur à distance sans fill (SH00000238), brosses
latérales (SH00000065), ruban de démarcation 50 pi (SH00000240), brosse motorisée (SH00000063), gaine de protection de brosse (SH00000064), filtre (SH00000213)

DRC200Z

11

Grande brosses
latérales et brosse

motorisée procurant le
MAXIMUM d’efficacité

de nettoyage!

Mode cyclique de nettoyage Mode aléatoire de nettoyage

Deux modes de
dépoussiérage au choix

Pour le nettoyage des larges espaces
avec peu d’obstacles (p. ex. les entrepôts
bien organisés, les longs corridors, etc.)

Pour le nettoyage des espaces
avec beaucoup d’obstacles

(p. ex. les bureaux, etc.)
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ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR ROBOTIQUE SANS FIL 18VX2 LXT (2,5 L )

makita.ca

ASPIRATEUR PORTATIF SANS FIL 18 V LXT (7,5 L ) ET ACCESSOIRES

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR ROBOTIQUE SANS FIL 18Vx2 LXT

N° de pièce Description Utilisation /
Spécification

Pour
modèle N° de pièce Description Utilisation /

Spécification
Pour

modèle

SH00000213 Filtre
Captage des

microparticules
de poussière

DRC200 SH00000064
Gaine de
protection
de brosse

Utilisable quand la
brosse motorisée

est utilisée
DRC200

SH00000065 Brosses
latérales

Captage des gros
débris et des

petites particules
DRC200 SH00000238

Contrôleur
à distance

sans fil

Capacité sans
fil de démarrer

la plupart
des fonctions,

y compris la balise
de localisation

DRC200

SH00000063 Brosse
motorisée

Captage des gros
débris et des

petites particules
DRC200 SH00000240

Ruban de
démarcation

50 pi

Pour empêcher
l’aspirateur

d’aller dans les
places interdites

DRC200

MAXIMUM
d’efficacité de nettoyage!

DRC200Z
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FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacité du réservoir sec 7,5 L
Capacité du réservoir humide 4,5 L
Utilisation en continu avec batterie 18 V (5,0 Ah) Approx. 30 minutes (Haut)

Approx. 60 minutes (Bas)
Débit d'air maximal 57 pi3/min
Puissance: 90 W (Haut) / 25 W (Bas)
Élévation d’eau statique 26,9 po (680 mm)
Niveau sonore 76 dB
Longueur hors-tout 16-1/2 po (418 mm)
Poids net 8,8 lb (4,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Outil seulement. Batteries et chargeur
vendus séparément. Filtre HEPA (162518-0), boyau 1-1/8 po x 6-1/2 pi (140G04-3),
suceur à rainures large (458891-7), suceur pour châssis (458919-1)

Fonctionnement Sur Source D’énergie CC (Li-ion 18 V) Pour Le
Maximum De Polyvalence Et D’efficacité Sur Les Chantiers / Aspirateur
De La Classe L Convenant Aux Utilisations Sèches / Humides

• Cartouche filtrante lavable HEPA
• Moteur CC sans balai avec rapport élevé puissance/poids et taille
• Puissance d'aspiration permettant à l'utilisateur de la régler selon le travail à faire

(Normal 1 / Haut 2)
• Couvre-batterie protégeant les batteries contre la pénétration de l’eau
• Poignée commode pour un transport facile
• Suceur pour châssis et suceur large pouvant être placés sur le corps pour un

rangement commode

Aspirateur Portatif Sans Fil 18V LXT (7,5 L) DVC750LZ

Sec et humide

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR PORTATIF SANS FIL 18 V LXT

N° de pièce Description Utilisation /
Spécification

Pour
modèle N° de pièce Description Utilisation /

Spécification
Pour

modèle

162518-0
Filtre HEPA

Efficacité de 99,97 %
(perméabilité max. de
0,03 %) ≥ 1 micron (µ)

DVC750 140G04-3
Boyau

1-1/8 po x
6-1/2 pi

Flux d’extraction des
poussières et des

particules de matière
DVC750

199827-4 Ensemble
de préfiltre

Filtrage de
matériaux

humides / secs
DVC750 458891-7 Suceur à

rainures large
Extraction pour

travaux minutieux
de plancher

DVC750

199486-4 Ceinture
d’épaule

Ceinture diagonale
sur la poitrine
et sur l’épaule

DVC750 458919-1 Suceur pour
châssis

Extraction pour les
travaux minutieux DVC750

*Voir page 3 pour les options de manchon avant DVC750

http://makita.ca/


Le conteneur de poussières et de débris est
équipée avec un à haute efficacité (198752-6)

198752-6

Le conteneur de poussières et de débris est
équipée avec un à haute efficacité (198752-6)

198752-6

Maximisez votre efficacité avec les ASPIRATEURS COMPACTS SANS FIL de Makita

makita.ca

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacité du conteneur 650 ml
Utilisation en continu avec batterie 18 V (5,0 Ah): Approx. 33 minutes (Haut)

Approx. 67 minutes (Bas)
Flux d’air maximal 4 9 pi3/min
Puissance: 30 W (Haut) / 11 W (Bas)
Élévation d’eau statique 17 po (430 mm)
Niveau sonore: 72,2 dB (Haut) / 61,1 dB (Bas)
Longueur hors-tout 39-5/16 po (999 mm)
Poids net 1,8 lb (0,8 kg)

DCL181FXRF ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Batterie li-ion 18 V (3,0 Ah)
BL1830B (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8),
suceur pour plancher (123488-8), suceur pour châssis (451243-1), tube (451244-9),
porte-suceur pour châssis (451245-7), filtre grande efficacité (198752-6)
DCL181ZB ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Outil seulement. Batteries et
chargeur vendus séparément. Suceur pour plancher (123488-8), suceur pour châssis (451243-1),
tube (451244-9), porte-suceur pour châssis (451245-7), filtre grande efficacité (198752-6)

Aspirateur Portatif Et Léger Pour L’atelier, Le Bureau
Ou La Maison / 2 Vitesses

• Conteneur de poussières facile à vider, minimisant les temps d’arrêt et
maximisant l’efficacité du dépoussiérage

• Filtre à haute performance
• Place de rangement intégrée pour suceur de châssis
• Port d’aspiration coudé permettant du nettoyage facile sans suceur pour plancher

et empêchant les tubes de rallonge d’osciller pendant l’utilisation
• Joint pivotant de suceur pour plancher gardant la tête d’aspirateur près de la

surface et permettant une rotation de 360º pour faciliter le nettoyage de
haute portée

Aspirateur sans fil
18 V LXT (650 ml)

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacité de conteneur 650 ml
Utilisation en continu avec batterie 18 V (5,0 Ah) Approx. 33 minutes
Flux d'air maximal 46 pi3/min
Puissance 30 W
Élévation d’eau statique 14,5 po (370 mm)
Niveau sonore 71 dB
Longueur hors-tout 39-5/16 po (999 mm)
Poids net 1,4 lb (0,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Outil seulement. Batteries et chargeur
vendus séparément. Suceur pour plancher (123488-8), suceur pour châssis (451243-1),
tube (451244-9), porte-suceur pour châssis (451245-7), filtre grande efficacité (198752-6)

Aspirateur Portatif Et Léger Pour L’atelier, Le Bureau
Ou La Maison

• Conteneur de poussières transparent et facile à vider, minimisant les temps
d’arrêt et maximisant l’efficacité du dépoussiérage

• Filtre à haute performance
• Place de rangement intégrée pour suceur de châssis
• Port d’aspiration coudé permettant du nettoyage facile sans suceur pour plancher

et empêchant les tubes de rallonge d’osciller pendant l’utilisation
• Joint pivotant de suceur pour plancher gardant la tête d’aspirateur près de la

surface et permettant une rotation de 360º pour faciliter le nettoyage à
haute portée

Aspirateur sans fil 18 V LXT (650 ml)

DCL181FXRF / DCL181FZX

DCL180ZX

FLUX D’AIR MAXIMAL
La QUANTITÉ d’air qui est aspirée par la turbine. Généralement mentionnée en pieds cubes par minute (pi3/min)

13

Planchers Escaliers Rebords de fenêtres Places exiguës Automobiles

Légers, portables et
efficaces, les aspirateurs
18 V LXT et 12 V LXT de

Makita sont le choix
parfait pour l’atelier,

le bureau ou la maison Joint pivotant sur 360º

RacletteRouleaux Accessoires d’aspirateur

191496-7
Boyau flexible

191724-0
Brosse d’étagère

198548-5
Brosse ronde

http://makita.ca/


Le conteneur de poussières et de débris a
des filtres en toile (443060-3) et en nylon

(451208-3) réutilisables

443060-3

451208-3

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion CXT 12 V MAX
Capacité du conteneur 600 ml (20,2 oz)
Utilisation en continu avec batterie CXT 12 V (4,0 Ah) MAX Approx. 42 minutes
Flux d’air maximal 45,9 pi3/min
Puissance 19 W
Élévation d’eau statique 12,5 po (320 mm)
Niveau sonore 59 dB
Longueur hors-tout 37-3/4 po (950 mm)
Poids net 2,0 lb (0,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Outil seulement. Batteries et chargeur
vendus séparément. Suceur pour plancher (123488-8), suceur pour châssis
(451243-1), tube (451244-9), porte-suceur pour châssis (451245-7), préfiltre
en nylon réutilisable (451208-3), sac en toiles réutilisable (443060-3)

Aspirateur Portatif Et Léger Pour L’atelier, Le Bureau Ou La
Maison Flux D’air Augmenté Et Aspiration Hermétique La
Performance Maximale

• Filtre à 2 niveaux en nylon et toile
• Conteneur de poussières facile à vider pour le minimum de temps d’arrêt
• Place de rangement intégrée pour suceur de châssis
• Lampe de travail DEL éclairant la surface à nettoyer
• Port d’aspiration coudé permettant le nettoyage facile des planchers sans suceur

pour plancher et empêchant les tubes de rallonge d’osciller pendant l’utilisation
• Joint pivotant de suceur pour plancher gardant la tête d’aspirateur près de la

surface et permettant une rotation de 360º pour faciliter le nettoyage à
haute portée

Aspirateur sans fil CXT 12 V MAX (600 ml) CL106FDZ

Le conteneur de poussières et de débris est
équipée avec un à haute efficacité (198752-6)

198752-6

L’aspirateur DCL182Z utilise les sacs-filtres
en toile (166084-2) ou les sacs-filtres

en papier (194566-1)

194566-1

166084-2

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacité de conteneur 650 ml
Utilisation en continu avec batterie 18 V (5,0 Ah) Approx. 33 minutes
Flux d'air maximal 46 pi3/min
Puissance 30 W
Élévation d’eau statique 14,5 po (370 mm)
Niveau sonore 71 dB
Longueur hors-tout 39-5/16 po (999 mm)
Poids net 1,4 lb (0,6 kg)

DCL180RFB ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Batterie li-ion 18 V (3,0 Ah)
BL1830B (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), suceur pour plancher (123539-7),
suceur pour châssis (456586-6), tube (456587-4), porte-suceur pour châssis
(456585-8), filtre grande efficacité (198752-6)
DCL180ZB ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Outil seulement. Batteries et chargeur
vendus séparément. Suceur pour plancher (123539-7), suceur pour châssis (456586-6),
tube (456587-4), porte-suceur pour châssis (456585-8), filtre grande efficacité (198752-6)

Aspirateur Portatif Et Léger Pour L’atelier, Le Bureau
Ou La Maison

• Conteneur de poussières transparent et facile à vider, minimisant les temps
d’arrêt et maximisant l’efficacité du dépoussiérage

• Filtre à haute performance
• Place de rangement intégrée pour suceur de châssis
• Port d’aspiration coudé permettant du nettoyage facile sans suceur pour plancher

et empêchant les tubes de rallonge d’osciller pendant l’utilisation
• Joint pivotant de suceur pour plancher gardant la tête d’aspirateur près de la

surface et permettant une rotation de 360º pour faciliter le nettoyage à
haute portée

Aspirateur sans fil 18 V LXT (650 ml)

ASPIRATEURS COMPACTS SANS FIL

makita.ca

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacité du conteneur: 500 ml sac à poussières

330 ml sac â poussières en papier
Utilisation en continu avec batterie 18 V (5,0 Ah): Approx. 33 minutes (Haut)

Approx. 66 minutes (Bas)
Flux d’air maximal 35 pi3/min
Puissance: 30 W (Haut) / 11 W (Bas)
Élévation d’eau statique 15-3/4 po (370 mm)
Niveau sonore 71 dB
Longueur hors-tout 39-1/2 po (100 cm)
Poids net 2,0 lb (0,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Outil seulement. Batteries et chargeur
vendus séparément. Suceur pour plancher (123488-8), suceur pour châssis (451243-1),
tube (451244-9), porte-suceur pour châssis (451245-7), filtre en papier (5 / emb.) (194566-1)

Aspirateur Portatif Et Léger Pour L’atelier, Le Bureau
Ou La Maison / 2 Vitesses

• Bouton-poussoir pour le choix de débit d'air (Haut / Bas)
• Couvercle avant amélioré, ouvrable avec bouton-poussoir pour un accès facile
• Place de rangement intégrée du suceur pour châssis
• Joint pivotant amélioré du suceur pour plancher pour une meilleure maniabilité
• Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations

et un maniement confortable

Aspirateur sans fil 18 V LXT (330 ml)

DCL180RFB / DCL180ZB

DCL182Z

Puissantes et efficaces SOLUTIONS DE NETTOYAGE de Makita
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L’aspirateur CL105DWX utilise les sacs-filtres
en toile (166084-2) ou les sacs-filtres

en papier (194566-1)

166084-2

194566-1

L’aspirateur CL107FDZ utilise les sacs-filtres
en toile (166084-2) ou les sacs-filtres

en papier (194566-1)

166084-2

Le conteneur de poussières et de débris a
des filtres en toile (443060-3) et en nylon

(451208-3) réutilisables

443060-3

451208-3

ASPIRATEURS COMPACTS SANS FIL

makita.ca

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion CXT 12 V MAX
Capacité du conteneur 600 ml (20,2 oz)
Utilisation en continu avec batterie CXT 12 V (4,0 Ah) MAX: Approx. 20 minutes (Turbo)

Approx. 24 minutes (Haut)
Approx. 50 minutes (Bas)

Flux d’air maximal 42 pi3/min
Puissance: 30 W (Turbo) / 20 W (Haut) / 5 W (Bas)
Élévation d’eau statique 17,7 po (450 mm)
Niveau sonore 59 dB
Longueur hors-tout 37-5/8 po (956 mm)
Poids net 1,9 lb (0,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Outil seulement. Batteries et chargeur
vendus séparément. Suceur pour plancher (123488-8), suceur pour châssis (451243-1),
tube (451244-9), porte-suceur pour châssis (451245-7), filtre grande efficacité (198752-6)

Aspirateur Sans Fil 3 Vitesses Li-ion CXT 12 V MAX
Pour Le Bureau Ou La Maison / Y Compris Lampe De Travail DEL

• Puissance d’aspiration plus forte pour du nettoyage plus rapide avec plus
de durée de fonctionnement

• Lampe DEL intégrée éclairant la surface de travail
• Voyant avertisseur de capacité de batterie signalant le meilleur moment

pour la recharger
• Bouton-poussoir de sélection de débit d’air (Turbo / Haut / Bas)
• Rotation de 360° pour faciliter le nettoyage à haute portée
• Utilisation des sacs à poussière en toile ou des sacs en papier jetables

Aspirateur sans fil CXT 12 V MAX (600 ml)

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion CXT 12 V MAX
Capacité du conteneur: 500 ml (sac à poussières)

330 ml (sac â poussière en papier)
Utilisation en continu avec batterie CXT 12 V (4,0 Ah) MAX: Approx. 20 minutes (Turbo)

Approx. 24 minutes (Haut)
Approx. 50 minutes (Bas)

Flux d’air maximal 49 pi3/min
Puissance: 32 W (Turbo) / 30 W (Haut) / 11 W (Bas)
Élévation d’eau statique 20 po (510 mm)
Niveau sonore 59 dB
Longueur hors-tout 37-3/4 po (960 mm)
Poids net 2,0 lb (0,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Outil seulement. Batteries et chargeur
vendus séparément. Suceur pour plancher (123488-8), suceur pour châssis (451243-1),
tube (451244-9), porte-suceur pour châssis (451245-7), filtre en papier (5 / emb.) (194566-1)

Aspirateur Sans Fil 3 Vitesses Li-ion CXT 12 V MAX
Y Compris Lampe De Travail DEL

• Puissance d’aspiration plus forte pour du nettoyage plus rapide avec plus
de durée de fonctionnement

• Lampe DEL intégrée éclairant la surface de travail
• Voyant avertisseur de capacité de batterie signalant le meilleur moment

pour la recharger
• Bouton-poussoir de sélection de débit d’air (Turbo / Haut / Bas)
• Joint pivotant de suceur pour plancher gardant la tête d’aspirateur près de la

surface et permettant une rotation de 360° pour faciliter le nettoyage à haute portée

FICHE TECHNIQUE
Batterie Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Capacité du conteneur 500 ml
Temps de recharge avec chargeur DC1001 Approx. 180 minutes
Utilisation en continu: Approx. 7 minutes (Turbo)

Approx. 10 minutes (Haut)
Approx. 20 minutes (Bas)

Flux d’air maximal 39,3 pi3/min
Puissance: 20 W (Turbo) / 14 W (Haut) / 5 W (Bas)
Élévation d’eau statique 13 po (340 mm)
Niveau sonore 59 dB
Longueur hors-tout 38-3/4 po (980 mm)
Poids net 2,3 lb (1,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Suceur pour plancher (123488-8),
tube (451244-9), suceur pour châssis (451243-1), porte-suceur pour châssis
(451245-7), filtre en papier (5 / emb.) (194566-1), chargeur (DC1001)

Batterie Intégrée Li-ion MAX 12 V / 3 Vitesses
• Bouton-poussoir de sélection de débit d'air (Turbo / Haut / Bas)
• Voyant avertisseur de capacité de batterie signalant le moment idéal

pour la recharger ainsi que la fin du cycle de recharge
• Batterie intégrée éliminant le besoin de transporter et de ranger des

batteries supplémentaires
• Bouton-poussoir ouvrant le couvercle avant pour un accès facile et rapide

du sac-filtre en papier
• Place de rangement intégrée pour suceur de châssis
• Orifice d'aspiration coudé permettant le nettoyage facile des planchers sans suceur

pour plancher et empêchant les tubes de rallonge d'osciller pendant l'utilisation

Aspirateur sans fil CXT 12 V MAX (500 ml)

Aspirateur sans fil CXT 12 V MAX (600 ml)

Réglage de haute vitesse
obtenu en appuyant
continûment sur le
sélecteur de vitesse

Bouton-poussoir
de sélection de débit d’air

(Turbo / Haut / Bas)

Chargeur inclus
DC1001

CL108FDZ

CL107FDZ

CL105DWX

194566-1

ÉLÉVATION D’EAU STATIQUE
Une mesure de la PUISSANCE D’AIR aspirée par la turbine. Exprimée en la hauteur totale à laquelle une colonne d’eau de 2 po peut être levée.
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Le conteneur de poussières et de débris a
des filtres en toile (443060-3) et en nylon

(451208-3) réutilisables

451208-3

443060-3

Le conteneur de poussières et de débris a
des filtres en toile (443060-3) et en nylon

(451208-3) réutilisables
451208-3

443060-3

ASPIRATEURS COMPACTS SANS FIL

makita.ca

Puissantes et efficaces SOLUTIONS DE NETTOYAGE de Makita

FICHE TECHNIQUE
Batterie Li-ion 10,8 V
Capacité du conteneur 560 ml
Temps de recharge avec chargeur DC1001 Approx. 180 minutes
Utilisation en continu Approx. 12 minutes
Flux d’air maximal 49,4 pi3/min
Puissance 21 W
Élévation d’eau statique 14 po (350 mm)
Niveau sonore 68 dB
Longueur hors-tout 35-3/4 po (900 mm)
Poids net 2,1 lb (0,94 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Suceur pour plancher (198150-4), tube
(451424-7), suceur pour châssis (416041-0), porte-suceur pour châssis (416043-6), préfiltre
en nylon réutilisable (451208-3), sac en toiles réutilisable (443060-3), chargeur (DC1001)

Aspirateur Portatif Et Léger Pour L’atelier, Le Bureau
Ou La Maison / Avec Batterie Integrée Li-ion 10,8 V

• Conteneur de poussières facile à vider minimisant les temps d’arrêt et
maximisant l’efficacité du dépoussiérage

• Filtre à 2 niveaux en nylon et toile
• Voyant avertisseur de capacité de la batterie signalant le moment idéal pour la

recharger ainsi que la fin du cycle de recharge
• Batterie intégrée éliminant le besoin de transporter et de ranger des

batteries supplémentaires
• Couvercle avant s’ouvrant avec un bouton-poussoir pour l’accès rapide et

facile du sac-filtre en papier

Aspirateur sans fil 10,8 V LXT (560 ml)

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 7,2 V
Capacité du conteneur 600 ml
Utilisation en continu avec batterie 7,2 V (1,5 Ah) Approx. 12 minutes
Flux d’air maximal 42 pi³/min
Puissance 14 W
Élévation d’eau statique 7,2 po (180 mm)
Niveau sonore 70 dB
Longueur hors 38-1/32 po (966 mm)
Poids net 1,6 lb (0,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Outil seulement. Batteries et chargeur
vendus séparément. Suceur pour plancher (123485-4), tube (451424-7), suceur
pour châssis (416041-0), porte-suceur pour châssis (416043-6), préfiltre en nylon
réutilisable (451208-3), sac en toiles réutilisable (443060-3)

Aspirateur Portatif Et Léger Pour L’atelier, Le Bureau Ou La Maison
• Système de filtrage en toile permettant la suppression facile des poussières,

ce qui élimine le besoin des sacs en papier jetables
• Port d’aspiration coudé permettant le nettoyage facile des planchers sans suceur

pour plancher et empêchant les tubes de rallonge d’osciller pendant l’utilisation
• Joint articulé de suceur pour plancher gardant la tête d’aspirateur près de la

surface pour le nettoyage des places exiguës, comme sous les sofas, pour
une performance maximale

• Place de rangement intégré pour suceur pour châssis
• Bas niveau sonore de seulement 70 dB; parfait pour le nettoyage silencieux

des environnements sensibles au bruit
• Modèle léger et ergonomique pour plus de confort et de maniabilité

Aspirateur sans fil 7,2 V LXT (600 ml)

L’aspirateur CL1072DZ utilise les sacs-filtres
en toile (166084-2) ou les sacs-filtres

en papier (194566-1)

194566-1

166084-2

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 7,2 V
Capacité du conteneur: 500 ml (sac à poussières)

330 ml (sac en papier)
Utilisation en continu avec batterie 7,2 V (1,5 Ah): Approx. 12 minutes (Haut)

Approx. 24 minutes (Bas)
Flux d’air maximal 32 pi³/min
Puissance: 14 W (Haut) / 6 W (Bas)
Élévation d’eau statique 9,2 po (230 mm)
Niveau sonore 70 dB
Longueur hors 38-3/4 po (984 mm)
Poids net 2,0 lb (0,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Outil seulement. Batteries et chargeur
vendus séparément. Suceur pour plancher (123485-4), tube (451424-7), suceur pour châssis
(416041-0), porte-suceur pour châssis (416043-6), filtre en papier (5 / emb.) (194566-1)

Aspirateur Portatif Et Léger Pour L’atelier, Le Bureau
Ou La Maison / 2 Vitesses

• Couvercle avant s’ouvrant avec un bouton-poussoir pour l’accès rapide et
facile au sac à poussières

• Interrupteur à 2 vitesses avec verrouillage en circuit pour l’utilisation en continu
sans avoir à garder le bouton appuyé

• Voyant avertisseur de capacité de batterie signalant le moment idéal de la recharger
• Place de rangement intégré pour suceur pour châssis
• Port d’aspiration coudé permettant le nettoyage facile des planchers sans suceur

pour plancher et empêchant les tubes de rallonge d’osciller pendant l’utilisation
• Joint articulé de suceur pour plancher gardant la tête d’aspirateur près de la surface pour

le nettoyage des places exiguës, comme sous les sofas, pour une performance maximale

Aspirateur sans fil 7,2 V LXT (300 ml)

Chargeur inclus
DC1001

CL111DWI

CL070DZ

CL072DZ
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ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS COMPACTS SANS FIL

makita.ca

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS COMPACTS SANS FIL 18 V / 12 V / 10,8 V / 7,2 V LXT
N° de pièce Description Uti. / Spec. Pour modèles N° de pièce Description Uti. / Spec. Pour modèles

198752-6 Filtre grande
efficacité

Pour les
matériaux

secs

DCL180, DCL181, DCL182
LC01, CL106, CL107

CL108, CL111, CL072DZ
CL070DZ, CL105DWX

123488-8
Suceur pour

plancher
(sarcelle) Extraction

pour travaux
minutieux de

plancher

DCL180, DCL181
DCL182, LC01
CL106, CL107
CL108, CL111

CL072DZ, CL070DZ
CL105DWX

166084-9 Sac-filtre
en toile

Pour le
filtrage des
matériaux

secs

DCL182, CL105D
CL107FDZ, CL072DZ 198150-4

Suceur pour
plancher
(ivoire)

194566-1
Filtre en
papier

(5 / emb.) Pour le
filtrage des
matériaux

secs

DCL182, CL105D
CL107FDZ, CL072DZ

199431-9
Suceur pour

plancher
marques de

tapis (sarcelle)

Pour le
dépoussiérage
des planchers

avec des surfaces
dures ou molles

194565-3
Filtre en
papier

(10 / emb.)
416041-0

Suceur pour
châssis
(ivoire)

Pour le
dépoussiérage

des places
exiguës

DCL180, DCL181
DCL182, LC01
CL106, CL107
CL108, CL111

CL072DZ, CL070DZ
CL105DWX

443060-3 Sac en toiles
réutilisable

Pour le
filtrage des
matériaux

secs

DCL180, DCL180
DCL181, LC01
CL106, CL111D
CL070D, CL108

451240-7
Suceur pour

châssis
(blanche)

451208-3
Préfiltre
en nylon

réutilisable

Pour le
filtrage des
matériaux

secs

DCL180, DCL181
LC01, CL106, CL111D

CL070D, CL108
456586-6

Suceur pour
châssis
(noir)

198877-6
Brosse
ronde

(blanche)

Extraction
pour les
travaux

minutieux

DCL180, DCL181
DCL182, LC01
CL106, CL107
CL108, CL111

CL072DZ, CL070DZ
CL105DWX

198918-8
Suceur

pour coins
(blanche)

Pour le
dépoussiérage

des places
exiguës

DCL180, DCL181
DCL182, LC01
CL106, CL107
CL108, CL111

CL072DZ, CL070DZ
CL105DWX

198548-5
Brosse
ronde
(ivoire)

198989-5
Suceur

pour coins
(sarcelle)

198549-3
Brosse
ronde

(sarcelle)
198991-8

Suceur
pour coins

(noir)

198551-6
Brosse
ronde
(noire)

191496-7
Boyau
flexible
(ivoire)

Pour une plus
longue portée

et le flux
d’extraction

des poussières
et particules
de matière

DCL180, DCL181
DCL182, LC01
CL106, CL107
CL108, CL111

CL072DZ, CL070DZ
CL105DWX

198872-6
Brosse

d’étagère
(blanche)

Extraction
pour les
travaux

minutieux

DCL180, DCL181
DCL182, LC01
CL106, CL107
CL108, CL111

CL072DZ, CL070DZ
CL105DWX

198867-9
Boyau
flexible

(blanche)

191724-0
Brosse

d’étagère
(ivoire)

198541-9
Boyau
flexible

(sarcelle)

198534-6
Brosse

d’étagère
(sarcelle)

198542-7
Boyau
flexible
(noir)

198536-2
Brosse

d’étagère
(noire)

199491-1

Attachement
cyclonique
(blanche)

Flux
d’extraction

des poussières
et des

particules
de matière

DCL180, DCL181
DCL182, LC01
CL106, CL107
CL108, CL111

CL072DZ, CL070DZ
CL105DWX123539-7

Suceur
pour

plancher
(noir)

Extraction
pour travaux
minutieux de

plancher

DCL180, DCL181
DCL182, LC01, CL106
CL107, CL108, CL111
CL072DZ, CL070DZ

CL105DWX 199553-5

Attachement
cyclonique

(noir)
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ASPIRATEURS À CYCLONES SANS FIL18 V LXT (250 ml )

makita.ca

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacité du conteneur: 250 ml
Utilisation en continu avec batterie 18 V (5,0 Ah): Approx. 29 minutes (Haut)

Approx. 64 minutes (Bas)
Flux d’air maximal 46 pi³/min
Puissance: 75 W (Haut) / 25 W (Bas)
Élévation d’eau statique 26 po (660 mm)
Niveau sonore 64 dB
Longueur hors 12-5/8 po (322 mm)
Poids net 6,0 lb (2,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Outil seulement. Batteries et chargeur
vendus séparément. Filtre HEPA (SH00000286), boyau d’aspiration 4 pi (SH00000034),
suceur pour plancher (SH00000058), tube droit télescopique 2 pi à 2-1/2 pi (SH00000060),
crochet pour boyau (SH00000041), suceur plat pour turbine 12 po (SH00000042),
harnais d’épaule (166124-3), brosse de nettoyage intérieur (SH00000032)

Aspirateur À Cyclone Portatif Avec Durée De Fonctionnement Plus
Longue Et Une Efficacité Augmentée De Filtrage HEPA / 2 Vitesses

• Filtre HEPA certifié pour 99,97 % d’efficacité (0,03 % de perméabilité) à 0,3 - 0,5 microns (µm)
• Durée de fonctionnement plus longue minimisant les temps d’arrêt nécessaires pour

changer de batterie ou la recharger pour une performance maximale
• Boîte à poussière cyclonique et amovible séparant les poussières grossières des

poussières fines pour assurer que l'air expulsé est pratiquement sans poussière
• Filtre fournissant le maximum de performance dans les utilisations résidentielles ou commerciales
• Système de nettoyage de filtre enlevant les particules et les débris d'un filtre encrassé pour

maximiser l'efficacité du filtrage et maintenir la puissance d'aspiration
• Moteur CC sans balai avec rapport élevé puissance/poids et taille
• Boîte à poussière amovible pouvant être vidée rapidement et facilement pour des

temps d'arrêt minimaux

Aspirateur à cyclone sans fil 18 V LXT (250 ml)

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacité du conteneur 3,0 L
Utilisation en continu avec batterie 18 V (5,0 Ah): Approx. 21 minutes (Haut)

Approx. 42 minutes (Bas)
Flux d’air maximal 53 pi3/min
Vitesse maximale du flux d'air 308 pi/s (94 m/s)
Puissance: 50 W (Haut) / 15 W (Bas)
Élévation d’eau statique 22 po (560 mm)
Niveau sonore 84 dB
Longueur hors-tout 15-7/8 po (403 mm)
Poids net 3,5 lb (1,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Outil seulement. Batteries et chargeur
vendus séparément. Buse (132025-7), sac à poussières (122918-6),
boyau 1-1/8 po x 8 pi avec manchon avant 22 (140456-6), harnais d’épaule (166094-6),
manchon avant 38 (195545-2)

Aspirateur Portable Et Polyvalent / 2 Vitesses
• Bouton-poussoir de sélection de débit d’air (Haut / Bas)
• Bandoulière pour le confort de l’utilisateur
• Transformable en un souffleur en installant l’ensemble buse

Aspirateur sans fil 18V LXT (3,0 L)

FICHE TECHNIQUE
Capacités batterie Li-ion 18 V
Capacité du conteneur: 250 ml
Utilisation en continu avec batterie 18 V (5,0 Ah): Approx. 29 minutes (Haut)

Approx. 64 minutes (Bas)
Flux d’air maximal 46 pi³/min
Puissance: 75 W (Haut) / 25 W (Bas)
Élévation d’eau statique 26 po (660 mm)
Niveau sonore 64 dB
Longueur hors 12-5/8 po (322 mm)
Poids net 7,1 lb (3,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Outil seulement. Batteries et chargeur
vendus séparément. Filtre HEPA (SH00000286), boyau d’aspiration 4 pi (SH00000034),
suceur pour plancher (SH00000058), tube droit télescopique 2 pi à 2-1/2 pi (SH00000060),
crochet pour boyau (SH00000041), suceur plat pour turbine 12 po (SH00000042),
harnais d’épaule (166124-3), brosse de nettoyage intérieur (SH00000032)

Aspirateur À Cyclone Portatif Avec Durée De Fonctionnement Plus
Longue Et Une Efficacité Augmentée De Filtrage HEPA / 2 Vitesses

• Filtre HEPA certifié pour 99,97 % d’efficacité (0,03 % de perméabilité) à 0,3 - 0,5 microns (µm)
• Durée de fonctionnement plus longue minimisant les temps d’arrêt nécessaires pour

changer de batterie ou la recharger pour une performance maximale
• Boîte à poussière cyclonique et amovible séparant les poussières grossières des

poussières fines pour assurer que l'air expulsé est pratiquement sans poussière
• Filtre fournissant le maximum de performance dans les utilisations résidentielles ou commerciales
• Système de nettoyage de filtre enlevant les particules et les débris d'un filtre encrassé pour

maximiser l'efficacité du filtrage et maintenir la puissance d'aspiration
• Boîte à poussière amovible pouvant être vidée rapidement et facilement pour des

temps d'arrêt minimaux

Aspirateur à cyclone sans fil 18 V LXT (250 ml)

TRANSFORMABLE
en un souffleur!

DCL501Z

DCL500Z

DVC350Z

ASPIRATEUR SANS FIL18 V LXT (3,0 L )
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ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS À CYCLONES SANS FIL18 V LXT (250 ml )

makita.ca

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS À CYCLONES 18 V LXT

N° de pièce Description Utilisation
Spécification

Pour
modèles N° de pièce Description Utilisation

Spécification
Pour

modèles

SH00000027

Filtre
HEPA

Certifié pour une
efficacité

de 99,97 %
(perméabilité

max. de 0,03 %)
à 0,3 - 0,5
micron (µ)

DCL500 SH00000034
Boyau

d’aspiration
4 pi

Flux d’extraction
pour poussières

et particules
de matière

DCL500
DCL501

SH00000286 DCL501 SH00000041 Crochet pour
boyau

Rangement
commode du

boyau quand il
n’est pas utilisé

DCL500
DCL501

SH00000032
Brosse de
nettoyage
intérieur

Pour enlever du
filtre les particules

et les débris

DCL500
DCL501 SH00000058 Suceur pour

plancher

Pour le
dépoussiérage
des planchers

avec des surfaces
dures ou molles

DCL500
DCL501

SH00000042
Suceur plat
pour turbine

12 po

Pour le
dépoussiérage des

places étroites

DCL500
DCL501

SH00000060
Tube droit

télescopique
2 pi à 2-1/2 pi

Pour des hauteurs
variables ou pour

une portée allongée

DCL500
DCL501

166124-3 Harnais
d’épaule

Ceinture diagonale
sur la poitrine
et sur l’épaule

DCL500
DCL501

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR DVC350Z 18 V LXT

N° de pièce Description Utilisation
Spécification

Pour
modèle N° de pièce Description Utilisation

Spécification
Pour

modèle

122918-6 Sac à
poussières

Captage des
poussières et
particules de

matière

DVC350 140456-6
Boyau 1-1/8 po

x 8 pi avec
manchon
avant 22

Flux d’extraction
pour poussières

et particules
de matière

DVC350

132025-7 Buse
Pour transformer

l’aspirateur en
un souffleur

DVC350 195547-8 Manchon
avant 22

Pour faciliter la
connexion â un

outil pour le
dépoussiérage

DVC350

166094-6 Harnais
d’épaule

Ceinture diagonale
sur la poitrine
et sur l’épaule

DVC350 195545-2 Manchon
avant 38 DVC350

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR SANS FIL18 V LXT (3,0 L )

Unique système de filtrage avec
SÉPARATION CYCLONIQUE
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CHARGEURS ET BATTERIES LXT

makita.ca

TABLEAU DE RÉFÉRENCE DE TEMPS POUR BATTERIES ET CHARGEUR (MINUTES)

Voltage Élément Ah Style N° de
modèle

N° de
pièce

DC
18

RC

DC
18

RD

DC
18

SF

DC
18

SD

DC
18

SE
(A

ut
om

ob
ile

)

DC
10

SB

DC
07

SA

18 V Li-Ion

6,0 Coulissant BL1860B* 197424-0 55 55 55 130 130 130 - - -

5,0 Coulissant BL1850B* 196675-2 45 45 45 110 110 110 - - -

4,0 Coulissant BL1840B* 196401-9 36 36 36 90 90 90 - - -

3,0 Coulissant BL1830B* 194205-3 22 22 22 60 60 60 - - -

1,5 Coulissant BL1815N 196235-0 15 15 15 30 30 30 - - -

12 V
MAX Li-Ion

4,0 Coulissant BL1041B* 197416-9 - - *60 - - - 60 130 -

2,0 Coulissant BL1021B* 197414-3 - - *30 - - - 30 70 -

1,5 Coulissant BL1016* 197412-3 N/A** - - *22 - - - 22 50 -

7,2 V Li-Ion 1,5 Bâton BL0715 198001-1 - - - - - - - - 35

DC
18

RE

* Indicateur de charge ** Disponible seulement pour les remplacements au titre de la garantie

Contrôle de recharge automatique
Le CPU du chargeur rapide communique avec la puce de données intégrée de la batterie. Après l'analyse de l'état
de la batterie, la recharge est faite automatiquement en vue de la
prolongation de la performance et
de la durée de cycle.

Contrôle
d'affichage
de la recharge
indiquant l'état actue
de la batterie et le niveau
de charge.

Ventilateur de
refroidissement
par air pulsé
Par air pulsé refroidissant la batterie
en soufflant l'air à travers les grilles
d'aération intégrées pour minimiser
la durée de recharge.

Port USB
permettant la recharge
commode des appareils
mobiles sur le lieu
de travail.

DC18RD

Le système de recharge rapide
réglemente la température, la tension et le

courant pendant le cycle de charge pour s'assurer que la batterie
ne peut pas être surchargée ou surchauffé pendant le processus de charge

DC18RD accepte 18 V BL1815N
BL1830B / BL1840B / BL1850B
BL1860B batteries li-ion

BL1850B

BL1021B

BL0715

20

DC
10

W
D

système de recharge RAPIDE double port 18V LXT
Recharge DEUX batteries simultanément DC18RD

CHARGEURS DE BATTERIE LITHIUM-ION

Modèle Description Modèle Description

Multichargeur 4 prises li-ion 18 V - DC18SF
• Recharge de deux batteries li-ion 18 V en même temps
• Recharge de deux batteries li-ion 18 V (6,0 Ah) en 130 minutes
• Recharge de quatre batteries li-ion 18 V (6,0 Ah) en

260 minutes

Chargeur standard li-ion 18 V - DC18SD
• Charges 14.4V - 18V Li-Ion and Ni-MH Slide Style Batteries
• Charges 18V (6.0 Ah) Li-Ion Battery BL1830B in 130 minutes
• Digital Power Display indicates condition of Battery

and current charge level (-80%, +80%, 100%)

Chargeur rapide li-ion 18 V - DC18RC
• Ventilateur de refroidissement par air pulsé
• Recharge d’une batterie li-ion 18 V (6,0 Ah) en 55 minutes
• Système de 3 contrôles actifs procurant une recharge

optimale et assurant que la batterie ne peut pas être
surchargée ni surchauffée pendant le processus de recharge

18V Li-Ion Automotive Charger - DC18SE
• Recharge les batteries li-ion et Ni-MH 14,4 V - 18 V style bâton
• Recharge la batterie BL1830B li-ion 18 V (6,0 Ah)

en 130 minutes
• Affichage d'énergie numérique indiquant l'état de la batterie

et le niveau actuel de charge (-80%, +80%, 100%)

Chargeur Rapide double port li-ion
18 V / li-ion 12 V MAX CXT - DC18RE

• Pour la recharge des batteries li-ion 12 V MAX CXT
(BL1016, BL1021B, BL1041B) et li-ion 18 V
(BL1815N, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B)

• Permettant la recharge de deux batteries en séquence

Chargeur de batterie standard li-ion
12 V MAX CXT - DC10WD

• Recharge d’une batterie li-ion 12 V (2,0 Ah) MAX CXT
(BL1021B) en 70 minutes

• Recharge d’une batterie li-ion 12 V (4,0 Ah) MAX CXT
(BL1041B) en 130 minute

http://makita.ca/
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DÉCLARATION DE GARANTIE
MAKITA CANADA INC.

Garantie générale limitée un an des produits:
Tous les outils Makita achetés au Canada chez des concessionnaires autorisés sont garantis pendant UN AN, à compter de
la date d’achat originale, contre tout vice de fabrication ou de matériau.

Garantie limitée deux ans des outils d’extérieur à moteur:
Tous les outils d’extérieur à essence sont garantis pendant DEUX ANS, à compter de la date d’achat originale, contre tout vice
de fabrication ou de matériau. Cette garantie comprend les outils d’extérieur à essence Makita (à l’exclusion des compresseurs
d’air à essence) qui sont utilisés au niveau commercial, de location ou de consommation. Les accessoires compris avec les
outils d’extérieur ont une garantie d’UN AN. Ces accessoires comprennent, sans toutefois s’y limiter, les chaînes de scie à
chaîne, les guides-chaîne de scie à chaîne, les têtes de coupe-herbe, les lames de débroussailleuse, les poignées, les harnais,
les boyaux, les connecteurs, les filtres, les sacs, les trousses d’outils, les outils de réglage / entretien.

Garantie limitée trois ans des cloueuses pneumatiques et des outils, batteries et chargeurs au lithium-ion:
Tous les produits au lithium-ion, les batteries au lithium-ion et les chargeurs de batterie au lithium-ion de Makita sont garantis
pendant TROIS ANS, à compter de la date d’achat originale, contre tout vice de fabrication ou de matériau. Les exclusions
sont, sans toutefois s’y limiter, les torches, les lampes de travail, les radios de chantier, les haut-parleurs, les vestes/gilets,
les adaptateurs de source d’énergie et les adaptateurs de batterie. Les produits exclus ont une garantie d’UN AN. Toutes les
cloueuses et agrafeuses pneumatiques de Makita sont garanties pendant TROIS ANS, à compter de la date d’achat originale,
contre tout vice de fabrication ou de matériau. Tous les accessoires compris avec les produits pneumatiques de
clouage/agrafage ont une garantie d’UN AN. NOTE: La garantie limitée TROIS ANS des cloueuses et agrafeuses
pneumatiques ainsi que celle des batteries et chargeurs au lithium-ion ne s’appliquent qu’aux produits achetés au Canada
après le 1er avril 2018.

Conditions, limitations et exclusions des garanties Makita:
En cas de problème pendant la durée de garantie spécifiée ci-dessus, retournez le produit complet (fret payé d’avance) à l’un
des Centres de service usine ou des Centres de service autorisés de Makita au Canada. Si une inspection en règle révèle
que la cause du problème est un vice de fabrication ou de matériau, Makita peut décider de réparer ou de remplacer le produit
en question. Cette garantie ne s’applique pas si:

• Des réparations du produit ont été faites ou essayées par d’autres.
• Des réparations du produit sont nécessaires par suite de l’usure normale.
• En ce qui concerne les cloueuses / agrafeuses pneumatiques, les pièces d’usure ci-après sont couvertes
par la garantie générale limitée un an: ensembles piston / conducteur, coussins / butées de piston,
lames d’entraînement, joints circulaires en caoutchouc, joints d’étanchéité et filtres à air.

• Le produit a été maltraité, mal utilisé ou mal entretenu.
• Des modifications ont été apportés au produit.
• En ce qui concerne les produits au lithium-ion et les chargeurs: l’utilisation de batteries d’une autre
marque que Makita annule toutes les garanties concernant ces produits.

En aucun cas Makita n’est responsable des dommages indirects, fortuits ou conséquents provenant de la vente ou de
l’utilisation du produit. Cet avis de non-responsabilité s’applique pendant et après la durée de la présente garantie. Makita
décline toute responsabilité à l’égard de toutes garanties implicites, y compris les garanties implicites de qualité marchande
et d’adaptation à une destination particulière, après la durée applicable de la présente garantie. La présente garantie prévoit
des droits légaux spécifiques. Les clauses de la présente garantie ne visent pas à limiter, modifier ou réduire, rejeter ou
exclure toutes garanties stipulées dans toute législation. Dans la mesure requise par la loi, les dispositions de toute législation
fédérale ou provinciale concernant les garanties ont priorité sur les clauses de la présente garantie.
La présente garantie est susceptible de changement sans préavis.

21

http://makita.ca/


makita.ca Imprimé au Canada 2019vr1

Richmond / Vancouver
11771 Hammersmith Way,
Richmond, BC. V7A 5H6
Téléphone: 604 272-3104
Sans frais: 1 800 663-0909
Télécopie: 604 272-5416

Burnaby / Vancouver
2288 Holdom Avenue,
Burnaby, BC. V5B 4Y5
Téléphone: 604 291-1511
Sans frais: 1 877 295-1511
Télécopie: 604 291-1599

Calgary
#8 - 6115 4th Street SE,
Calgary, AB. T2H 2H9
Téléphone: 403 243-3995
Sans frais: 1 800 267-0445
Télécopie: 403 287-3044

Edmonton
11614 - 149 Street NW,
Edmonton, AB. T5M 3R3
Téléphone: 780 455-6644
Sans frais: 1 888 455-6644
Télécopie: 780 451-4877

Centres de service
13 établissements d’un océan à l’autre

Saskatoon
206A - 2750 Faithful Avenue,
Saskatoon, SK. S7K 6M6
Téléphone: 306 931-0111
Sans frais: 1 888 931-0111
Télécopie: 306 931-4574

Winnipeg
1670 St. James Street,
Winnipeg, MB. R3H 0L3
Téléphone: 204 694-0402
Sans frais: 1 800 550-5073
Télécopie: 204 694-5782

London
317 Adelaide Street S. Unit 117,
London, ON. N5Z 3L3
Téléphone: 519 686-3115
Sans frais: 1 800 571-0899
Télécopie: 519 686-4347

Mississauga / Toronto
6350 Tomken Road Unit 8,
Mississauga, ON. L5T 1Y3
Téléphone: 905 670-7255
Sans frais: 1 888 221-9811
Télécopie: 905 670-0120

Ottawa / Nepean
210 Colonnade Road, Unit 11,
Ottawa, ON. K2E 7L5
Téléphone: 613 224-5022
Sans frais: 1 888 560-2214
Télécopie: 613 224-2360

Montreal / St. Leonard
6389 Boulevard Couture,
St. Leonard, QC. H1P 3J5
Téléphone: 514 323-1223
Sans frais: 1 800 361-7049
Télécopie: 1 800 561-5953

Québec City / Les Saules
1200 St. Jean Baptiste Unit 106,
Québec, QC. G2E 5E8
Téléphone: 418 871-5720
Sans frais: 1 800 663-5757
Télécopie: 418 871-6684

Dartmouth / Halifax
204 Brownlow Avenue, Unit #145,
Dartmouth, NS. B3B 0M4
Téléphone: 902 468-7064
Sans frais: 1 888 625-4821
Télécopie: 902 468-3551

Whitby / Toronto
1950 Forbes Street,
Whitby, ON. L1N 7B7
Téléphone: 905 571-2200
Sans frais: 1 800 263-3734
Télécopie: 1 800 867-1683

Makita Canada
Siège social et
centre de
distribution

Bureau de Commande et Centres de Distribution Makita Canada
Canada Ouest

Téléphone: 604 272-3104
Téléphone sans frais: 1 800 663-0909
Télécopie sans frais: 1 800 667-7078
Courriel électronique: orderdeskmcv@makita.ca

Canada Centrale, Québec et Est
SERVICE BILINGUE

Téléphone: 905 571-2200
Téléphone sans frais: 1 800 263-3734
Télécopie sans frais: 1 800 565-0906

Courriel électronique (English): orderdeskmct@makita.ca
Courriel électronique (Français): orderdeskmcq@makita.ca
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