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Le chantier du futur,  
sans fil et sans risque

Soucieuse de la santé et de la sécurité de ses utilisateurs, la marque ne cesse d’innover en proposant des 
produits toujours plus performants et fiables. Elle crée ainsi le label Perform & Protect qui certifie les produits 
selon des normes européennes et des exigences internes. 

En 2016, elle lance la gamme XR FLEXVOLT, une véritable révolution pour les professionnels du bâtiment 
puisqu’ils peuvent désormais réaliser avec des outils sans fil tous les travaux jusqu’alors réservés aux outils 
filaires. Dernière innovation, la marque déploie son savoir-faire sur de nouveaux secteurs, comme celui des 
espaces verts pour lequel elle propose une débroussailleuse, un souffleur et une tronçonneuse 54V. 
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DEWALT s’est fixé le challenge de créer 
le système le plus complet au monde 
d’outils dédiés à la sécurité tout en 
offrant les meilleures performances pour 
la construction professionnelle.

Le label Perform & Protect garantit 
donc des produits fiables et à la pointe 
de la sécurité, notamment avec des 
vibrations réduites jusqu’à 50%. Les 
risques d’inhalation de la poussière 
sont considérablement réduits avec des 
solutions de pointe en extraction ; quant 
au risque de torsion, il est évité grâce au 
système additionnel innovant de contrôle 
sécurisé du couple. 

Exclusivité mondiale, XR FLEXVOLT est 
une plateforme d’outils surpuissants 
alimentés par une batterie 54V.  
Cette nouvelle gamme sans fil permet 
d’obtenir la puissance du filaire. 

Concentré de performances, cette 
batterie détient un niveau de puissance 
inégalé sans jamais compromettre son 
autonomie. Elle est rétro-compatible 
avec tous les outils de la plateforme 18V, 
qui est actuellement la plus polyvalente 
et la plus utilisée par les artisans. Cette 
nouvelle stratégie laisse entrevoir la 
perspective d’un chantier 100% sans fil, 
offrant plus de liberté et de confort aux 
utilisateurs.
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Fiches techniques de l’ensemble des outils 
disponibles sur demande.

Communiqués de presse et visuels 
téléchargeables en salle de presse :  
www.lecrieurpublic.fr/communiques-presse

Présentés sur Batimat :
Nouvelle gamme de marteaux perforateurs
SDS-Plus et SDS-Max XR FLEXVOLT
Sans fil et plus puissants que jamais ! 

Gamme d’outillage de jardin sans fil 54V
Le meilleur du sans fil pour les  
 professionnels des espaces verts !

Retrouvez également tous les outils de la gamme 
XR FLEXVOLT sur le stand.
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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 : qualité, puissance, solidité et fiabilité 
se retrouvent dans chacune d’entre elles. 
La combinaison des couleurs noire et jaune est déposée pour les outils et accessoires de la marque et 
elle devient rapidement 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 : marteaux, ponceuses, scieuses, meuleuses etc. que ce 
soit pour le travail du métal, du béton, du bois ou autre. 
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