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Nouvel outil XR FLEXVOLT :  
un malaxeur sans fil

Avec le nouveau malaxeur DCD240 XR FLEVOLT 54V, DEWALT poursuit son objectif de simplifier le travail sur les chantiers avec des 
outils performants, robustes, ergonomiques et pratiques à utiliser. Premier malaxeur sur batterie de la marque, la machine apporte à ses 
utilisateurs la grande force de la gamme FLEXVOLT avec un des outils les plus puissants du marché, équivalent à un outil filaire de 2000W.
Destiné aux maçons, plaquistes, carreleurs ou encore peintres en bâtiment, il est conçu pour mélanger rapidement des matériaux et obtenir 
un produit homogène et facile à appliquer. Parmi les applications possibles on retrouve un vaste choix de matériaux comme le plâtre ou la 
peinture mais également le ragréage, la colle à carrelage, le mortier ou encore le béton. 

La puissance du filaire  
pour les mélanges les plus exigeants   

DEWALT étend une nouvelle fois sa gamme XR FLEXVOLT, alimentée par une batterie 
54V et de 6 ou 9 Ah. Cette plateforme d’outils, unique sur le marché, permet au sans fil 
d’obtenir la même puissance que le filaire. Equipée de 3 niveaux de cellules fonctionnant en 
série, la batterie permet aux artisans d’allier la flexibilité et la praticité des outils sans fil avec 
la puissance d’applications sans souffrir du manque d’autonomie. Elle est rétro-compatible 
avec tous les outils de la plateforme XR 18V, qui est actuellement la plus polyvalente et la plus 
utilisée par les artisans. Cette batterie laisse entrevoir la perspective d’un chantier 100% sans 
fil, offrant plus de liberté et de confort aux utilisateurs.



Fiches techniques de l’ensemble des outils de la gamme disponibles sur demande. 
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À propos de DEWALT
Depuis plus de 90 ans, DEWALT s’est taillé 
une réputation mondiale en concevant, 
fabriquant et commercialisant des 
machines particulièrement robustes pour 
l’industrie de la construction Fidèle à sa 
réputation, la marque DEWALT s’engage 
à fournir des produits de très grande 
qualité, qui répondent aux plus hauts 
niveaux de durabilité et de protection des 
utilisateurs. Ainsi, elle est devenue une 
référence pour tous les professionnels du 
bâtiment. 

Aujourd’hui, DEWALT offre à ses 
utilisateurs une gamme complète 
d’outils électroportatifs et d’accessoires 
hautement performants : outils électriques 
avec ou sans fil et accessoires dispositifs 
de rangement des outils, lasers et 
instruments de mesure, etc., pour le 
travail du métal, du béton, du bois ou 
autre. Le label PERFORM & PROTECT, 
apposé sur un grand nombre de machines 
DEWALT, répond aux attentes des 
utilisateurs en termes de sécurité et de 
protection des professionnels. Grâce à 
une garantie et un réseau de réparation 
de haute qualité, les utilisateurs font 
aujourd’hui confiance aux produits 
DEWALT. Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur 
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C o n t a c t  M é d i a s

> Caractéristiques techniques   
Type de batterie : DCD547 3,0Ah
Mandrin : Filetage M14
Taille du mélangeur : 160 mm
Nombre de vitesse : 5
Vitesse à vide : 225 -725 tr/min
Poids : 5,1 kg
Mode de livraison :  Mélangeur spiral 160 mm 2 batteries + chargeur
Prix de vente conseillé : 849 eHT
Référence :   DCD240T2-QW
Le malaxeur DEWALT XR FLEXVOLT 54V existe également en version sans batterie ni chargeur (Référence produit : DCD240N)

Son principal atout ? Le sans fil avec 
la puissance du filaire !
Et quel atout pour les artisans que de pouvoir travailler dans les meilleures conditions :  
sur les chantiers sans électricité, sans risque de chute due aux fils électriques, mais 
également sans avoir besoin de recharger son matériel en milieu de journée. Equipé d’une 
batterie XR FLEXVOLT 54V, le malaxeur DCD240 rivalise avec les machines filaires de 
2000W. Avec son couple de 25Nm et sa vitesse maximale de 725 trs/min, il est parmi 
les outils les plus performants du marché professionnel. Il bénéficie donc de la puissance 
nécessaire pour réaliser les mélanges des matériaux en un minimum de temps. L’artisan 
peut ainsi se concentrer sur la mise en œuvre du produit, qui est le cœur de son activité.

ROBUSTESSE GARANTIE® :  
la promesse DEWALT
La marque attache une très grande attention à la durabilité de ces outils. Le malaxeur a 
donc été conçu avec le minimum de pièce en plastique afin d’éviter les risques de casses. 
Sa transmission tout en métal assure à la machine un cycle de travail élevé. Un boîtier 
de protection recouvre également la batterie, afin de la protéger de la poussière et des 
projections de matières. Ses deux éléments sont de véritables garanties pour l’artisan :  
le malaxeur XR FLEXVOLT 54V mérite l’investissement. 

Les petits détails qui font  
la différence : ergonomie, praticité
DEWALT a également doté l’outil d’une double poignée ergonomique qui offre à l’utilisateur 
un meilleur équilibre et contrôle lors du fonctionnement. Les vibrations sont absorbées, 
supprimant les sensations désagréables lors du travail. Son confort d’utilisation permet 
une utilisation prolongée. Pour réduire les éclaboussures et s’adapter à la nature des 
matériaux tels que le plâtre, le ciment, le mortier, la colle à carreaux ou le crépis, la rotation 
du mélangeur dispose de 5 vitesses variables de 225 à 725 tours par minute pour un 
malaxage parfait. Une molette est intégrée à la poignée, au niveau du pouce, afin de faciliter 
le changement et de contrôler au mieux l’outil. Comme tous les produits de la marque, 
il bénéficie d’un interrupteur de verrouillage de sécurité pour éviter tous démarrages 
intempestifs et accidents. Enfin, la machine est équipée d’un mandrin universel M14 : 
l’artisan peut utiliser tous les mélangeurs quelle que soit l’application souhaitée.
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