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Worx Landroid® S WR130E 0860 300 m²

Caractéristiques
•  PowerShareTM : batterie 20V interchangeable avec les autres 

outils Worx.
•  Charge latérale : permet une zone de charge tondue  

et esthétique.
•  Charge automatique : retourne automatiquement à sa base 

de chargement lorsque la batterie est faible.
•  Programmation multizones : permet d’attribuer un temps de 

travail aux différentes zones du terrain.
•  Largeur & hauteur de coupe : 18 cm / 4 positions de 2 à 5 cm .
•  Système de coupe mulching : 3 lames pivotantes assurant 

une coupe nette et précise.

•  Rotation inversée des lames : augmente par deux le temps  
de vie des lames (sans manipulations).

•  Anti-vol : code PIN et blocage via l’application.
•  Capteur de pluie : renvoie le Landroid à sa base pendant la 

pluie.
•  Capteurs de sécurité : arrête les lames si le robot est 

soulevé ou retourné.
•  Plug-N-Play : robot préprogrammé, il suffit d’appuyer sur un 

bouton pour le lancer.
•  Afficheur digital pour le code PIN, les réglages et la  

programmation.

Caractéristiques
•   Nettoyage facilité : Landroid peut être nettoyé avec un jet 

d’eau (IPX5).
•  PowerShareTM : batterie 20V interchangeable avec les autres 

outils Worx.
•  Charge latérale : permet une zone de charge tondue et 

esthétique.
•  Charge automatique : retourne automatiquement à sa base 

de chargement lorsque la batterie est faible.
•  Programmation multizones : permet d’attribuer un temps de 

travail aux différentes zones du terrain.
•  Largeur & hauteur de coupe : 18 cm / 4 positions de 3 à 6 cm.
•  Système de coupe mulching : 3 lames pivotantes assurant 

une coupe nette et précise.

•  Rotation inversée des lames : augmente par deux le temps 
de vie des lames (sans manipulations).

•  Anti-vol : code PIN et blocage via l’application.
•  Capteur de pluie : renvoie le Landroid à sa base pendant la 

pluie.
•  Capteurs de sécurité : arrête les lames si le robot est soulevé 

ou retourné.
•  Plug-N-Play : robot préprogrammé, il suffit d’appuyer sur un 

bouton pour le lancer.
•  Ecran intuitif : LCD pour code PIN, programmation et  

réglages.

Worx Landroid® M WR165E 0860 500 m²

•  Technologie de tonte brevetée AIA : réduit considérable-
ment le temps de tonte et assure le passage dans les  
zones étroites et complexes.

•  Livré d’origine avec le système anti-collision  ACS : utilise 
des capteurs ultrasons pour détecter des obstacles et  
orienter le robot de façon à ce qu’il les contourne.

•  Entièrement configurable en fonction des besoins :  
3 options uniques disponibles (Off limits, Find my Landoïd,  
RadioLink…).

•  Personnalisation du mode de tonte : modes de tontes  
avec programmation automatique ou personnalisée.

•  Disque de coupe flottant : augmente les performances  
sur les terrains irréguliers.

•  App : programmez et contrôlez votre Landroid à distance 
depuis votre Smartphone (Wifi).

Plus produit

•  Technologie de tonte brevetée AIA : réduit considérable-
ment le temps de tonte et assure le passage dans les zones 
étroites et complexes.

•  Livré d’origine avec le système anti-collision  ACS : utilise 
des capteurs ultrasons pour détecter des obstacles et  
orienter le robot de façon à ce qu’il les contourne.

•  Cut to edge : réduit la zone non tondue en bordures du terrain.

•  Entièrement configurable en fonction des besoins : 3 options 
uniques disponibles (Off limits, Find my Landoïd, RadioLink…).

•  Personnalisation du mode de tonte : modes de tontes avec 
programmation automatique ou personnalisée.

•  Disque de coupe flottant : augmente les performances sur 
les terrains irréguliers.

•  App : programmez et contrôlez votre Landroid à distance 
depuis votre Smartphone (Wifi & Bluetooth).

Plus produit

NEW!

Batterie 20 V
2.0 Ah Li-Ion

NEW!

Batterie 20 V
2.0 Ah Li-Ion 949e

TTC

1149e
TTC
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NEW!

Batterie 20 V
4.0 Ah Li-Ion

NEW!

Batterie 20 V
4.0 Ah Li-Ion

Worx Landroid® M WR167E 0860 700 m²

Caractéristiques
•   Nettoyage facilité : Landroid peut être nettoyé avec un jet 

d’eau (IPX5).
•  PowerShareTM : batterie 20V interchangeable avec les autres 

outils Worx.
• Charge latérale : permet une zone de charge tondue  
  et esthétique.
•  Charge automatique : retourne automatiquementà sa base 

de chargement lorsque la batterie est faible.
•  Programmation multizones : permet d’attribuer un temps de 

travail aux différentes zones du terrain.
•  Largeur & hauteur de coupe : 18 cm / 4 positions de 3 à 6 cm.
•  Système de coupe mulching : 3 lames pivotantes assurant 

une coupe nette et précise.

•  Rotation inversée des lames : augmente par deux le temps  
de vie des lames (sans manipulations).

•  Anti-vol : code PIN et blocage via l’application.
•  Capteur de pluie : renvoie le Landroid à sa base  

pendant la pluie.
•  Capteurs de sécurité : arrête les lames si le robot  

est soulevé ou retourné.
•  Plug-N-Play : robot préprogrammé, il suffit d’appuyer  

sur un bouton pour le lancer.
•   Ecran intuitif : LCD pour code PIN, programmation et  

réglages et la programmation.

•  Technologie de tonte brevetée AIA : réduit considérable-
ment le temps de tonte et assure le passage dans les zones 
étroites et complexes.

•  Livré d’origine avec le système anti-collision  ACS : utilise 
des capteurs ultrasons pour détecter des obstacles et  
orienter le robot de façon à ce qu’il les contourne.

• Cut to edge : réduit la zone non tondue en bordures du terrain.

•  Entièrement configurable en fonction des besoins :  
3 options uniques disponibles (Off limits, Find my Landoïd, 
RadioLink…).

•  Personnalisation du mode de tonte : modes de tontes  
avec programmation automatique ou personnalisée.

•  Disque de coupe flottant : augmente les performances  
sur les terrains irréguliers.

•  App : programmez et contrôlez votre Landroid à distance 
depuis votre Smartphone (Wifi & Bluetooth).

Plus produit

Worx Landroid® L WR147E 0860 1000 m²

Caractéristiques
•  Nettoyage facilité : Landroid peut être nettoyé avec un jet 

d’eau (IPX5).
•  PowerShareTM : batterie 20V interchangeable avec les autres 

outils Worx.
•  Charge latérale : permet une zone de charge tondue et 

esthétique.
•  Charge automatique : retourne automatiquement à sa base 

de chargement lorsque la batterie est faible.
•  Programmation multizones : permet d’attribuer un temps de 

travail aux différentes zones du terrain.
•  Largeur & hauteur de coupe : 20 cm / 4 positions de 3  

à 6 cm.

•  Système de coupe mulching : 3 lames pivotantes  
assurant une coupe nette et précise.

•  Rotation inversée des lames : augmente par deux le temps 
de vie des lames (sans manipulations).

•  Anti-vol : code PIN et blocage via l’application.
•  Capteur de pluie : renvoie le Landroid à sa base pendant la 

pluie.
•  Capteurs de sécurité : arrête les lames si le robot est  

soulevé ou retourné.
•  Plug-N-Play : robot préprogrammé, il suffit d’appuyer sur un 

bouton pour le lancer.
•  Ecran intuitif : LCD pour code PIN, programmation et réglages.

•  Technologie de tonte brevetée AIA : réduit considérable-
ment le temps de tonte et assure le passage dans les zones 
étroites et complexes.

•  Livré d’origine avec le système anti-collision  ACS :  
utilise des capteurs ultrasons pour détecter des obstacles et 
orienter le robot de façon à ce qu’il les contourne.

•  Cut to edge : réduit la zone non tondue en bordures du 
terrain.

•   Entièrement configurable en fonction des besoins :  
3 options uniques disponibles (Off limits, Find my Landoïd, 
RadioLink…).

•  Personnalisation du mode de tonte : modes de tontes avec 
programmation automatique ou personnalisée.

•  Disque de coupe flottant : augmente les performances sur 
les terrains irréguliers.

•  App : programmez et contrôlez votre Landroid à distance 
depuis votre Smartphone (Wifi & Bluetooth).

Plus produit

1249e
TTC

1549e
TTC
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•  Technologie de tonte brevetée AIA : réduit considérable-
ment le temps de tonte et assure le passage dans les zones 
étroites et complexes.

•  Livré d’origine avec le système anti-collision  ACS : utilise 
des capteurs ultrasons pour détecter des obstacles et  
orienter le robot de façon à ce qu’il les contourne.

•  Cut to edge : réduit la zone non tondue en bordures du terrain.

•   Entièrement configurable en fonction des besoins :  
3 options uniques disponibles (Off limits, Find my Landoïd, 
RadioLink…).

•  Personnalisation du mode de tonte : modes de tontes avec 
programmation automatique ou personnalisée.

•  App : programmez et contrôlez votre Landroid à distance 
depuis votre Smartphone (Wifi).

Caractéristiques
•  PowerShareTM : batterie 20V interchangeable avec les autres 

outils Worx.
•  Charge latérale : permet une zone de charge tondue et 

esthétique.
•  Charge automatique : retourne automatiquement à sa base 

de chargement lorsque la batterie est faible.
•  Programmation multizones : permet d’attribuer un temps de 

travail aux différentes zones du terrain.
•  Largeur & hauteur de coupe : 20 cm / 4 positions de 3 à 

6 cm.
•  Système de coupe mulching : 3 lames pivotantes assurant 

une coupe nette et précise.

•  Rotation inversée des lames : augmente par deux le temps 
de vie des lames (sans manipulations).

• Anti-vol : code PIN et blocage via l’application.
•  Capteur de pluie : renvoie le Landroid à sa base pendant la 

pluie.
•  Capteurs de sécurité : arrête les lames si le robot est  

soulevé ou retourné.
•  Plug-N-Play : robot préprogrammé, il suffit d’appuyer sur un 

bouton pour le lancer.
•  Ecran intuitif : LCD pour code PIN, programmation et 

réglages.

Worx Landroid® M WR155E 0860 2000 m²

Plus produit

NEW!

Batterie 20 V
5.0 Ah Li-Ion

Contrairement aux 
nettoyeurs à haute 
pression convention-
nels qui nécessitent 
une unité de base 
volumineuse, une 
connexion électrique et un tuyau  d’arrosage relié à un robinet,  
l’HydroShot fonctionne sur batterie et puise l’eau de toute source.

WG620E.9*

•  Double domaine d’application : Nettoyage et arrosage
•  Jusqu’à 10 fois plus de pression qu’avec un tuyau de jardin 

courant.
•  Utilisable n’importe où : aucun besoin d’accès à l’eau 

courante ni à l’électricité.
•  Auto-aspiration pour l’utilisation d’eau provenant de  

récipients ou de cours d’eau.
•  Raccord rapide pour systèmes d’arrosage courants.
•  Prise universelle pour l’utilisation de différents accessoires.
•  Léger et compact 1.7 kg avec batterie 2 Ah.
•  Système Worx Powershare 20 V, Utilisez votre batterie sur 

tous les appareils 20 V Worx Powershare.
•  Livré sans batterie ni chargeur.
•  Débit d’eau : 120 l/h.
•  Pression maximale : 24 bars.

Caractéristiques

1849e
TTC

Le seul nettoyeur que vous  
pouvez emporter partout

•  1 x batterie 2.0 Ah
• 1 x chargeur 2 A
• 1 x lame taille haies de 20cm
• 1 x lame taille haies de 12cm
• 1 x coupe herbe de 10 cm
•  1 x cisaille de désherbage de 5.5 cm

C’est un sculpte-haies maniable et léger qui permet 
d’effectuer de façon simple et efficace tous les travaux de 
finition des haies, de coupe d’herbes et de sarclage.

WG801E.5

•  4 in 1 : Sculpte arbuste, Taille haie, Cisaille et Taille herbes.
•  Poignée Soft grip pour une ergonomie et prise en main facile.
•  Batterie Lithium PowerShare® 20 V - 2.0 Ah.
•  Changement rapide et sans outils des différents  
   accessoires.
•  Poids sans batterie ni outil : 0.5 kg .

Plus produit

Coupe herbe,  
cisaille et  
sculpteur  
d’arbuste  
ZEN™ 20 V

Gamme outils de jardin à batterie

Accessoires d’origine

139e
TTC

109e
TTC
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•  1 x batterie 2.0 Ah
• 1 x chargeur 2 A
• 1 x lame taille haies de 20cm
• 1 x lame taille haies de 12cm
• 1 x coupe herbe de 10 cm
•  1 x cisaille de désherbage de 5.5 cm

WG284E.9*

Accessoires d’origine
•  1 x fourreau de lame

Plus produit
•  Utilise 2 batteries PowerShare de 20V - 2.0 Ah, 4.0 Ah ou 

6.0 Ah pour une puissance comparable au thermique.
•  Large capacité de coupe de 60 cm pour des branches 

allant jusqu’à  2,7 mm de diamètre.
•  Lames découpées au lazer pour des coupes qualitatives  

et une durée  de vie optimale.
•  Lames à double action pour augmenter l’efficacité et réduire 

les vibrations. 
•  Poignée arrière multi-grip rotative et poignée avant  

à positionnements multiples.
•  Utilise 1 chargeur double pour une charge simultanée des 

2 batteries (1 h).
• Poids sans batterie : 3.4 kg.

189e
TTC

209e
TTC

Tailleuse de haies 2 x 20 V

 Souffleur  
à turbine 2 x 20 V

 * Sans batterie ni chargeur

WG584E.9*

La toute nouvelle technologie Turbine™ offre un puissant volume 
d’air et de grande capacité permettant aussi bien de balayer une 
allée et un trottoir après la tonte, que de regrouper les feuilles un 
après-midi d’automne.

Plus produit
•  Utilise 2 batteries PowerShare de 20V - 2.0 Ah, 4.0 Ah  

ou 6.0 Ah pour une puissance comparable au thermique. 
• Turbine™ haute technologie pour une soufflerie efficace. 
• Buse d’air Hyper-stream pour des performances maximales. 
• Sélecteur de vitesse à 2 niveaux pour toutes applications. 
• Système de vitesse variable avec mode turbo. 
•  Utilise 1 chargeur double pour une charge simultanée des  

2 batteries (1 h). 
• Vitesse d’air 145 km/h en mode turbo. 
• Volume d’air 720 m³/h en mode turbo.
• Poids sans batterie ni outil : 2,5 kg.

139e
TTC 139e

TTC

Le  contacteur  de sécurité à deux mains permet  
d’augmenter la sécurité et d’éviter un démarrage  
involontaire.

Souffleur - Aspirateur   
broyeur 2 x 20 V      

WG583E.91*

Accessoires d’origine
•  1 x buse de soufflage
•  1 x buse d’aspiration
•  1 x buse de 35 litres

Plus produit
•  Utilise 2 batteries PowerShare de 20V - 2.0 Ah, 4.0 Ah ou 

6.0 Ah pour une puissance comparable au thermique. 
•  Sélecteur de vitesse à 2 niveaux pour toutes applications.
•  Passez sans outil du mode souffleur au mode aspirateur.
•  Roues d’appui au sol en mode aspirateur pour un travail 

plus précis. 
•  Utilise 1 chargeur double pour une charge simultanée des 

2 batteries (1 h). 
•  Vitesse d’air maxi : 335 km/h.  
•  Volume d’air maxi : 575 m³/h. 
•  Capacité du sac de 35 litres avec un ratio de broyage de 12:1.
• Poids sans batterie ni outil : 3.8 kg (5,2 kg aspirateur).

Coupe-bordures 2 x 20 V

Plus produit
•   Utilise 2 batteries PowerShare de 20V - 2.0 Ah, 4.0 Ah ou 

6.0 Ah pour une puissance comparable au thermique.
•  Poignée avant ajustable.
•   Command Feed ™ - Contrôle de l’avancement de la 

longueur du fil pour une coupe rapide et précise.
•   Se transforme en coupe-bordure sur roues en quelques  

secondes pour une finition soignée et précise.
•   Commande de vitesse variable pour maximiser la durée 

de fonctionnement.
•   La conception de l’arbre droit et de la tête pivotante 

permettent d’atteindre les endroits les plus difficiles 
d’accès.

•   Tube télescopique pour adapter la machine à l’opérateur
•   Diamètre de coupe de 30 cm , tête avec 2 brins de fil  

de 1,6 mm x 3 m. 
•   Utilise 1 chargeur double pour une charge simultanée 

des 2 batteries (1 h).
•  Poids 3,1 kg

WG184E.9*

WA0014
Bobine de tête
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 * Sans batterie ni chargeur
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Gamme outils de jardin à batterie

Débroussailleuse 2 x 20 V      

WG186E.9*

WA0220

OPTIONS :

1 x Tête fil nylon
1 x Lame 3 dents
1 x Harnais

Adaptation tailleuse 
Longueur de coupe 400 mm 
Pas de coupe 24 mm
Système de coupe 
double taille

WA0222
Adaptation élagueuse 
Longueur du guide 25cm - 10’’  
Type de chaine 3/8’’ LP - .050’’
Vitesse de chaîne 6.9 m/s
Chaine SARP SE3 - 39DL 

•   Utilise 2 batteries 
PowerShare de 20V - 2.0 
Ah, 4.0 Ah ou 6 Ah pour une 
puissance comparable au 
thermique.

•   Vitesse variable : 2 positions 
haute et basse.

•   Raccord de tube DriveShare™ compatible avec nos 
différents outils.

•   Diamètre de coupe de 38 cm , tête avec 2 brins de fil  
de 2,4 mm x 2 m.

•   Lame acier de 250 mm, alésage de 25,4 mm pour le  
débroussaillage.

•   Utilise 1 chargeur double pour une charge simultanée 
des 2 batteries (1 h).

•  Poids sans batterie : 4.1 kg.

Plus produit 289e
TTC 149e

TTC

159e
TTC

119e
TTC

Élagueuse 20 V 
Multi-fonctions

WG324E.9*

Plus produit

•  Utilise 1 batterie PowerShare de 20V - 2.0 Ah 
Li-Ion pour une puissance comparable au thermique

• Interrupteur à double verrouillage pour votre sécurité
• Molette de serrage du carter de guide sans outil
• Tendeur de chaîne frontal
• Poignée Soft grip
• Sabot de protection de main
• Pas de la chaîne 1/4’’ - 0.43’’
• Référence chaîne WA0142
• Vitesse de la chaîne 6.7 m/s
• Référence du guide WA0151
• Guide de 12 cm - 5’’
• Autonomie jusquà 90 coupes de 5 cm
• Utilise 1 chargeur simple
• Poids sans batterie 1.38 kg

Élagueuse puissante,  
compacte et polyvalente pour 
l’élagage, la taille, l’ébranchage 
et le petit tronçonnage.

Tronçonneuse 20 V

* sans batterie ni chargeur   

* sans batterie ni chargeur   

WG322E.9*

Plus produit
•  Utilise 1 batterie PowerShare de 20V - 2.0 Ah, 4.0 Ah ou 

6.0 Ah pour une puissance comparable au thermique.
•  Tendeur direct de la chaîne intégré à la molette de 

serrage.
• Lubrification automatique de la chaîne.
•  Réservoir d’huile de chaîne de 130 ml avec indicateur 

de niveau.
• Poignée arrière Soft grip.
• Pas de la chaîne 3/8’’ - .043’’.
• Référence chaîne SARP SE1S - 40DL.
• Vitesse de la chaîne 3.8 m/s.
• Guide de 25 cm - 10.
• Utilise 1 chargeur simple.
• Poids sans batterie 2.4 kg.

• 1 x chaîne
• 1 x guide de 5’’
• 1 x protège guide 
• 1 x flacon d’huile de chaîne 
• 1 x Clé tournevis plat

Accessoires d’origine

1 x chaîne
1 x guide de 10’’
1 x protège guide

Accessoires d’origine

Accessoires d’origine

129e
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WORXGamme outils de jardin à batterie

Tronçonneuse 2 x 20 V

WG384E.9*

Accessoires d’origine
1 x chaîne
1 x guide de 14’’
1 x protège guide * sans batterie ni chargeur   

Plus produit
•  Utilise 2 batteries PowerShare de 20V - 2.0 Ah, 4.0 Ah ou 

6.0 Ah pour une puissance comparable au thermique.
• Sélecteur de vitesse à 2 niveaux pour toutes applications.
•  Tendeur direct de la chaîne intégré à la molette de serrage.
• Lubrification automatique de la chaîne.
•  Réservoir d’huile de chaîne de 150 ml avec indicateur  

de niveau.
• Poignée arrière Soft grip.
• Pas de la chaîne 3/8’’ - .043’’
• Référence chaîne SARP SE1S-52DL
• Vitesse de la chaîne 8 m/s.
• Guide de 35 cm - 14’’.
•  Utilise 1 chargeur double pour une charge. 

simultanée des 2 batteries (1 h).
• Poids sans batterie : 3.9 kg.

Accessoires d’origine
•  4 x Batteries 20 V - 4.0 Ah
•  1 x Chargeur Powertank

Surface maximum conseillée 1000 m² 

WG761E

•  Utilise 4 batteries PowerShare de 20V - 4.0 Ah. 
• Tractée avec vitesse variable.
•  INTELLICUT™ technologie maintenant automatique-

ment un niveau de tonte constant quelle que soit la 
densité de l’herbe. 

•  3EN1 : Ramassage avec bac de 70 litres + Mulching  
+ éjection latérale.

•  Robuste carter de coupe en acier pour un mulching  
de qualité. 

•  Passage rapide des fonctions mulching à ramassage 
par simple levier. 

•  Largeur de coupe de 51 cm 
•  7 hauteurs de coupe  de 20 à 80 mm. 
•  Roues AV : 200 mm / Roues AR : 250 mm avec  

roulements. 
•  Guidon réglable et repliable pour un rangement  

optimal.
• Indicateur de charge des batteries au tableau de bord.
•  Chargeur Powertank extractible de la tondeuse pour 

charger 4 batteries simultanément .
• Poids sans batterie :  35 kg.

Plus produit

Tondeuse tractée 3EN1  - 4 x 20 V Tondeuse poussée 2EN1 
2 x 20 V

WG743E

Accessoires d’origine
2 x Batteries 20 V - 4.0 Ah
1 x Chargeur double

Plus produit
•  Utilise 2 batteries PowerShare de 20V - 4.0 Ah.
•  INTELLICUT™ technologie maintenant automatiquement  

un niveau de tonte constant quelle que soit la densité de 
l’herbe.

• 2EN1 : Ramassage avec bac de 45 litres + Mulching.
• Largeur de coupe de 40 cm.
• 6 hauteurs de coupe de 20 à 80 mm.
•  Cut to Edge Design pour une coupe parfaite au ras des  

bordures.
• Roues AV : 190 mm / Roues AR : 200 mm.
• Guidon repliable pour un rangement optimal
• Poignée de transport.
•   Utilise 1 chargeur double pour une charge simultanée  

des 2 batteries (2 h).
• Poids sans batterie : 15,2 kg.

Surface maximum conseillée 500 m² 

265e
TTC

1299e
TTC

449e
TTC



Gamme outils de jardin à batterie

Gamme outils de jardin

Tondeuse tractée 2EN1 - 2 x 20 V

WG749E

Surface maximum conseillée 500 m² 

•  Utilise 2 batteries PowerShare de 20V - 4.0 Ah.
•  Tractée avec vitesse variable.
•  INTELLICUT™ technologie maintenant automatiquement 

un niveau de tonte constant quelle que soit la densité de 
l’herbe.

•  2EN1 : ramassage avec bac de 55 litres + Mulching.
•  Carter de coupe en polymère très robuste.
•  Largeur de coupe de 46 cm.
•  7 hauteurs de coupe de 20 à 80 mm.
•  Roues AV : 200 mm / Roues AR : 230 mm.
•  Guidon réglable et repliable pour un rangement optimal.
•  Indicateur de charge des batteries au tableau de bord.
•  Poignée de transport.
•   Utilise 1 chargeur double pour une charge simultanée  

des 2 batteries (2 h).
• Poids sans batterie 30 kg.

Plus produit

Plus produit

2 x Batteries 20 V - 4.0 Ah
1 x Chargeur double

Accessoires d’origine

Brouette AEROCART 8 fonctions en 1

•   8 fonctions en 1 : système de levage et de déplacement très 
polyvalent qui se convertit facilement d’une brouette en un 
chariot à bras.

•  Vous obtenez 400% de puissance de levage en plus par 
rapport à une brouette traditionnelle.

•  2 pneus tout terrain ne nécessitant pas d’air fournissant une 
base stable sur tous les terrains.

•  Les bras extensibles et les multiples fixations déplaceront 
sans effort les objets de forme irrégulière avec facilité. 

•  Poignées ergonomiques avec une adhérence douce, 
construction en acier de grande qualité pour une durabilité 
accrue.

• Capacité de charge maximale en brouette : 136 kg.
• Capacité maximale de volume en brouette : 0.11 m³.
• Poids de la brouette :  19 kg.

Accessoires d’origine
•  1 x sac
•  1 x cylindre
•  1 x sangle
•  1 x sangle de pot de fleur

WG050

699e
TTC

189e
TTC
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WORX

Lampe LED 4en1 - 20 V

Lampe de chantier 20 V

Plus produit
•  Lampe 4 en 1 : lampe de poche, lanterne, 

lampe de bureau et lampe SOS.
•  Lampe télescopique avec angle 

réglable et un rangement compact.
•  La tête rotative à 45° dirige le faisceau là où vous en avez besoin.
•   Batterie 20V WORX POWERSHARE® interchangeable 

avec tous les autres outils 20V de WORX.

Plus produit
•  Projecteur pivotant sur 360° pour diriger la lumière dans 

de multiples directions.
•  Légère, stable et facilement transportable, elle convient 

à presque tous les domaines d’utilisation.
• Multiples options de fixation.
•  Batterie 20V WORX POWERSHARE® interchangeable 

avec tous les autres outils 20V de WORX.

WX027.9*

WX026.9*

 * Sans batterie ni chargeur

 * Sans batterie ni chargeur

Gamme électroportatif à batterie

9www.sabre-france.com

49e
TTC

Marteau perforateur  
24 mm - 20 V

Accessoires d’origine
•  2 x Batteries 4.0 Ah
•  1 x Chargeur de batterie 20V
•  3 x Embouts de forage SDS (8, 10, 12 mm) 
•  1 x Coffret en plastique injecté
• 1 x Jauge de profondeur

WX380

Plus produit
•  Forage rapide dans le béton jusqu’à 24 mm grâce à sa 

vitesse de 1000 tr/min, son taux d’impact de 5000 bpm et 
sa puissance d’impact de 2,2 joules. 

•  4 fonctions : forage, perçage à percussion et burinage 
avec une fonction séparée de réglage de l’angle du burin. 

•  Technologie anti-vibration combinée à une conception 
ergonomique pour un confort et un contrôle améliorés. 

• Embrayage de sécurité pour la protection de l’utilisateur. 
• Rotation avant et arrière. 
•  Mandrin de type SDS plus, pour changer facilement les 

forêts et les mèches. 
•  Vitesse variable avec inverseur de rotation pour un  

meilleur contrôle lors du perçage.

Accessoires d’origine
•  2 x Batteries 2.0 Ah
•  1 x Chargeur de batterie 20V
•  1 x Embout double tête
•  1 x Clip ceinture
•  1 x Porte embout 
•  1 x Coffret en plastique injecté

WX373.3
Perceuse à percussion  
Brushless 20 V      

Existe en version 
sans batterie 
 ni chargeur

WX373.9

Plus produit
•  Technologie Brushless (moteur sans charbons) : jusqu’à 

50% d’autonomie en plus, jusqu’à 25% de puissance en 
plus et durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure. 

• Mode percussion pour un perçage efficace de maçonnerie. 
•  Avec 2 vitesses variables : première vitesse pour  

travailler avec plus de couple, deuxième vitesse pour plus 
de rapidité. 

• Mandrin automatique métallique de 13 mm NoKey™. 
•  Lumière LED pour éclairer la zone de travail avec retard 

d’extinction de 20 s. 
•  Batterie 20V WORX POWERSHARE® interchangeable 

avec tous les autres outils 20V de WORX.

Clé à choc Brushless 20 V

WX279

2 x Batteries 2.0 Ah 
1 x Chargeur de batterie 20V 
1 x Clip ceinture 
1 x Coffret en plastique injecté

Plus produit
•  Technologie Brushless ( moteur 

sans charbons) : jusqu’à 50%  
d’autonomie en plus, jusqu’à 25% de 
puissance en plus et durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure.

•  La conception variable à 3 vitesses répond au contrôle des 
applications de fixation les plus courantes.

•  Conception compacte et légère pour passer dans des 
espaces réduits.

•  Un éclairage à LED, pour une meilleure visibilité dans les 
zones sombres, et un indicateur de faible capacité de la batterie 
rappelle à tout moment l’état de charge de la batterie.

•  Poignée en caoutchouc surmoulée pour plus de confort et 
de contrôle.

•  Batterie 20V WORX POWERSHARE® interchangeable avec 
tous les autres outils 20V de WORX.

Accessoires d’origine

Existe en version 
sans batterie 
ni chargeur

WX279.9

269e
TTC

149e
TTC

169e
TTC

69e
TTC

269e
TTC

350e
TTC
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Scie circulaire compact 
Brushless 20 V

WX531.9*

•  Technologie Brushless ( moteur sans charbons) : jusqu’à 
50% d’autonomie en plus, jusqu’à 25% de puissance en plus 
et durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure.

•  Coupe avec une grande facilité le bois, le métal, les  
cloisons sèches, la céramique et le plastique.

•  Taille compacte parfaite pour le maniement d’une seule 
main.

•  Lumière LED pour une meilleure vue dans les zones 
sombres.

• Réglage facile de la butée de profondeur.
• Bouton de changement rapide du disque de coupe.
•  Batterie 20V WORX POWERSHARE® interchangeable avec 

tous les autres outils 20V de WORX.

 * Sans batterie ni chargeur

Gamme électroportatif à batterie

Plus produit

Plus produit

1 x Guide de coupe
1 x Adaptateur d’aspiration
1 x Clé hexagonale
3 x Lames

Accessoires d’origine

Scie multifonctions  - 20 V

• La combinaison parfaite d’une scie sauteuse et d’une 
scie sabre en une seule machine. 

•  Polyvalente pour tous types d’application : coupe 
presque tout (bois, acier, aluminium, PVC), spécialement 
dans les endroits difficiles d’accès grâce à son gabarit très 
compact.

•  Lumière LED pour éclairer la zone de travail et indicateur 
de niveau de batterie. 

• Fonction pendulaire pour une meilleure efficacité. 
• Système de changement de lame sans outil. 
• Compatible avec les lames de scie sauteuse et de scie  
  sabre standards. 
• Batterie 20V WORX POWERSHARE® interchangeable avec  
  tous les autres outils 20V de WORX.

WX550.9*

Accessoires d’origine
pour scie sauteuse
•  1 x lame pour le bois
• 1 x lame pour le métal
• 1 x lame pour l’aluminium
• 1 x sabot 
pour scie sabre 
1 x lame pour le bois

Scie sauteuse 20 V

WX543.9*

 * Sans batteries ni chargeur

Accessoires d’origine
•  1 x lame pour le bois
• 1 x adaptateur d’extraction de poussière
• 1 x clé hexagonale

Accessoires d’origine

Plus produit
• Système de changement de lame sans outil. 
•  4 réglages de mouvement pendulaire pour une plus 
  grande progression du travail. 
•  Vitesse variable pour scier de manière contrôlée diffé-

rents matériaux. 
•  Fonction de soufflage de poussière pour une vue libre 

sur la ligne de coupe. 
• Lumière LED pour éclairer la zone de travail. 
•  Plaque de base réglable sur 7 positions (-45° à +45°) 

pour coupes d’onglets. 
•  Batterie 20V WORX POWERSHARE® interchangeable 

avec tous les autres outils 20V de WORX.

* Sans batterie 
ni chargeur

159e
TTC

129e
TTC

Ponceuse  
multifonctions 20 V

WX820.9*

 * Sans batterie ni chargeur

•  1 x plaque de finition
•  3 x papiers abrasifs  

de finition 
•  1 x plaque orbitale 
•  3 x papiers abrasifs orbital
•  1 x plaque de détail 
•  3 x papiers abrasifs de détail 
•  1 x plaque de doigts 

•  3 x papiers abrasifs  
de doigts 

•  1 x plaque de contour 
•  3 x papiers abrasifs 

de contour 
•  1 x sac à poussière 
•  1 x adaptateur d’extraction  

de poussière

•  5 fonctions de ponçage : orbitale, de détail, à doigts, de 
finition et à surface courbée. 

•  Système de fixation sans outil Hyperlock®, le passage 
d’un patin à l’autre est simple et rapide. 

•  6 vitesses différentes vous permettant de contrôler le 
taux de ponçage. 

•  Le sac anti-poussière garantit de faibles niveaux de 
poussière lors du ponçage. 

•  Batterie 20V WORX POWERSHARE® interchangeable 
avec tous les autres outils 20V de WORX.

Plus produit

119e
TTC

89e
TTC
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Gamme électroportatif à batterie

Meuleuse 
125 mm -  20 V Accessoires d’origine

•  1 x Batterie  2.0 Ah 
•  1 x Batterie  4.0 Ah 
•  1 x Chargeur de batterie 20V
•  1 x disque de meulage 
•  1 x poignée auxiliaire 
•  1 x carter de protection 
•  1 x clé de serrage 
•  1 x Coffret en plastique injecté

WX803

Existe en version 
sans batterie  
ni chargeur

WX803.9

Plus produit
•  Corps fin permettant une bonne préhension en toutes 

circonstances. 
•   Réglage rapide sans outil du carter de protection en 

acier. 
•  Carter moteur en acier pour une durée de vie  

prolongée. 
• Poignée auxiliaire 2 positions pour plus de confort. 
• Bouton de verrouillage de l’arbre pour un changement
  facile du disque.
• Batterie 20V WORX POWERSHARE® interchangeable 
  avec tous les autres outils 20V de WORX.

239e
TTC

109e
TTC

85e
TTC

Gamme électroportatif filaire

Perforateur  
3 modes 800W

Plus produit
• 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage. 
•  Mandrin de type SDS plus, pour changer facilement les 

forêts et les mèches. 
•  Le contrôle de vitesse variable fournit de grandes  

performances sur de nombreux matériaux. 
• Rotation vers l’avant et vers l’arrière. 
• Poignée en caoutchouc surmoulée pour un confort  
et un contrôle accru de l’utilisateur.

WX339.3

Accessoires d’origine
•  1 x Coffret en plastique injecté
•  1 x poignée auxiliaire 
•  1 x jauge de profondeur 
•  3 x mèches SDS plus  

(8, 10, 12 mm) 
•  1 x burin à bout plat  

(20 x 250 mm)

Meuleuse d’angle 
800W - 125 mm      

Plus produit
•  Corps fin permettant une bonne préhension en toutes 

circonstances. 
•  Carter moteur en acier pour une durée de vie  

prolongée. 
• Poignée auxiliaire 2 positions pour plus de confort. 
•  Bouton de verrouillage de l’arbre pour un  

changement
  facile du disque. 
•  Interrupteur marche/arrêt facilement accessible 

pour plus de contrôle et de confort. 
• Brosse d’arrêt automatique. 
•  Les 2 grilles amovibles empêchent les dommages 

causés par les débris et prolongent la durée de vie  
du moteur.

WX713

Accessoires d’origine
•  1 x disque de meulage 
•  1 x poignée auxiliaire 
•  1 x clé de serrage 
•  1 x Coffret en plastique injecté

139e
TTC



* Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de 
fixer librement ces prix de ventes. Les prix publics TTC indiqués sur ce document 

n’ont qu’une valeur informative du marché. Prix indicatifs fournisseurs TTC (TVA 
20%). Prix valable jusqu’au 30 septembre 2022. En raison des fluctuations du cours 

des monnaies étrangères, ces prix peuvent être modifiés sans préavis.

Batterie 2.0 Ah - 20 V

Batterie 6.0 Ah - 20 V

Batterie 4.0 Ah - 20 V

WA3551

WA3641

WA3553

BATTERIE 20V LITHIUM-ION

Capacité 2.0 Ah
Dimensions 10.9 x 7.4 x 4.7 cm

Poids 0.400 kg

BATTERIE 20V LITHIUM-ION

Capacité 6.0 Ah

Dimensions 112 x 75 x 66 mm

Poids 0.670 kg

BATTERIE 20V LITHIUM-ION

Capacité 4.0 Ah

Dimensions 112 x 75 x 66 mm

Poids 0.640 kg

Double chargeur de batterie 20 V Chargeur rapide de batterie 20 V

WA3883 WA3867

Tension nominale 100 - 240v - 50/60Hz

Puissance nominale 100 W

Temps de chargement
(environ)

1 x batterie 2.0 Ah - 0.5 h
2 x batteries 2.0 Ah - 1 h
1 x batterie 4.0 Ah - 1 h
2 x batteries 4.0 Ah - 2 h
1 x batterie 6.0 Ah - 1.5 h
2 x batteries 6.0 Ah - 3 h

Poids 0.950 kg

Tension nominale 100 - 240v - 50/60Hz

Puissance nominale 160 W

Temps de chargement
(environ)

1 x batterie 2.0 Ah - 25 min.
1 x batterie 4.0 Ah - 45 min.
1 x batterie 6.0 Ah - 70 min.

Poids 0.700 kg

Gamme de batterie et de chargeurs

55e
TTC

65e
TTC

85e
TTC

95e
TTC

119e
TTC

Votre revendeur agrée :

Sabre France

BP 96 - 76203 DIEPPE cedex
Tél. : +33 (0)2 32 90 52 40

espace-contact@sabre-france.com 
www.sabre-france.com


