
DeWALT à l’assaut des espaces verts
Longtemps au service des professionnels de la construction, DeWALT s’adresse aujourd’hui à un tout nouveau public et lui propose, avec 
deux gammes jardin 18 et 36V, de goûter aussi aux bénéfices du sans fil. Ultras légers et sans fil, ces tout nouveaux produits offrent une 
liberté de mouvement considérable : plus besoin de se préoccuper d’avoir une prise ou un bidon d’essence à portée de main. Ils présentent 
également plus de sécurité pour ceux qui les utilisent et pour leur entourage. Fonctionnant sans carburant, les outils sur batterie sont bien 
plus silencieux que les thermiques, un avantage pour tous ceux qui souhaitent limiter les nuisances sonores.
Le coupe-bordure et la tronçonneuse de la gamme 18V, maniables et fiables, seront idéaux pour défricher une zone et élaguer les arbres 
en une seule charge de batterie. Quant au souffleur à dos, à la débroussailleuse et au taille-haies 36V, ils séduiront les paysagistes et les 
particuliers les plus exigeants qui pourront profiter du savoir-faire reconnu d’une grande marque.
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Nouvelle gamme  
d’outils sans fil pour le jardin 
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18V : Des outils simples  
et faciles d’utilisation 

Coupe-bordure 18V XR 
Pour un entretien régulier de la pelouse, le coupe-bordure DeWALT est l’outil adapté. Le 
moteur brushless facilite le travail tandis que les deux vitesses pour régler la puissance 
selon le type d’herbes à couper optimisent la batterie. L’interrupteur situé sous le doigt 
de l’utilisateur lui permet de varier la vitesse et ainsi contrôler totalement la puissance. La 
poignée avec revêtement soft grip et l’engrenage breveté offrent plus de confort. De petite 
taille, le design du carter professionnel présente l’avantage d’accéder même aux zones les 
plus exiguës.  

La batterie XR 18V 5Ah délivre une plus grande autonomie et est compatible avec tous les 
produits DeWALT 18V de bricolage et de jardinage.

Tronçonneuse-élagueuse 18V XR 
Avec cette tronçonneuse-élagueuse, les particuliers souhaitant réaménager leur extérieur 
pourront abattre, élaguer, voire même débiter les arbres du jardin. Le moteur brushless 
délivre une performance unique : 70 coupes par charge sur des pièces de bois Epicéa 
10x10 cm ! Ergonomique, cette tronçonneuse compacte ne pèse que 3.9 kg avec batterie 
et est parfaite pour les coupes à une seule main. Équipée d’une seconde poignée, elle réduit 
la pénibilité du travail. Le contrôle de la machine est intuitif : la vitesse variable de la chaîne 
allant jusqu’à 7.68 m/s se fait via la poignée et assure un démarrage simple et immédiat à 
une seule main. 

Contrairement aux outils thermiques, la maintenance de l’outil est quasi-inexistante 
puisque la tension de la chaîne se fait sans outil et la lubrification est automatique. Enfin, la 
tronçonneuse offre plus de sécurité à son utilisateur grâce au frein de chaîne qui s’active 
en moins d’une seconde.
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36V : Pour une utilisation intensive 
et professionnelle
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Souffleur à dos 36V XR
Véritable innovation, ce souffleur à dos conçu pour les professionnels présente tous les 
avantages du sans fil sans les inconvénients du thermique. Puissant, il délivre une vitesse 
de soufflerie de 228km/h et son moteur brushless est durable et efficace. Ses deux ports 
de batterie assurent une autonomie équivalente à un souffleur classique. Avec un volume 
sonore de 63 dB, il est bien plus silencieux que les outils thermiques et respecte donc les 
normes résidentielles (75 dB). 

Son tube flexible et amovible offre une aspiration plus fluide. Le contrôle variable de la 
vitesse se fait grâce à une gâchette et le système de blocage permet de réduire l’effort. 
Enfin, son harnais « sac à dos » renforcé améliore le confort lors d’une utilisation prolongée.

Débroussailleuse 36V XR
De la simple coupe d’herbe jusqu’aux travaux de défrichage plus intenses, la nouvelle 
débroussailleuse répond parfaitement aux attentes des utilisateurs, notamment grâce à sa 
lame 3 dents et son kit d’adaptation. Fournie avec un adaptateur, elle passe du mode 
coupe-bordures au mode débroussailleuse en un instant. Sa coupe rapide de largeur 38 
cm assure un travail efficace même sur de grandes surfaces. Le boîtier de vitesse breveté 
maintient la vitesse de rotation quel que soit l’effort. Le contrôle de la vitesse est facilité par 
une commande située près de la deuxième poignée. 

Doté de la technologie brushless, le moteur assure une haute performance pour plus 
d’autonomie et d’efficacité. Compatible avec les batteries 6.0Ah et 7.5Ah, la débroussailleuse 
délivre une autonomie jusqu’à 93 minutes.

DCM587N

DCM583N

Taille-haies 36V XRR
Quant à l’entretien des haies et des arbres, il est rendu plus facile grâce au dernier  
taille-haies DeWALT. Ses lames métalliques asymétriques à double action sont découpées 
au laser et affutées au diamant pour une efficacité optimale. Pensé pour des utilisations 
de longue durée, il possède une deuxième poignée ergonomique avec revêtement soft grip 
pour une prise en main confortable. Son double interrupteur qui évite les mises en marche 
accidentelle et son garde de protection assurent tous deux une grande sécurité. De plus, 
l’outil débraie en moins d’une seconde lorsque la lame se bloque dans les branchages. 
Le carter renforcé en Xenoy™ garantit plus de durabilité, il est également amovible pour 
permettre un changement de lame rapide.

Également compatible avec les batteries 6.0Ah et 7.5Ah, le taille-haies offre une autonomie 
supérieure aux outils thermiques puisqu’elle atteint les 120 minutes. 

Puissants, légers, ergonomiques et fiables, les outils des gammes DeWALT 18V et 
36V permettent toutes les applications, de l’entretien du jardin à l’aménagement 
d’espaces verts publics.

DCM581N
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> Caractéristiques techniques   

Coupe-bordure 33 cm sans fil lithium 18V – 5.0Ah
Moteur sans charbon
2 vitesses : 0-4600/0-6000 trs/min
Vitesse variable : Avec gâchette
Énergie de frappe : 33 cm
Système de déroulement du fil : Par frappe au sol
Fourni avec : Double fil 2 mm
Prix de vente conseillé TTC : 289.90 e
Référence produit : DCM561P1
Livré avec 1 batterie 18V XR 5.0Ah Li-Ion et 1 chargeur universel.

Vitesse de chaîne : 7.68 m/s
Vitesse variable : Avec gâchette
Guide et chaine Oregon : 30 cm
Autonomie avec batterie 5.0 Ah :  
70 coupes 10x10 cm EPICEA
Poids : 3.9 kg avec batterie
Prix de vente conseillé TTC : 319.90 e
Référence produit : DCM565P1
Livrée avec 1 batterie 18V XR 5.0Ah Li-Ion et 1 chargeur universel.

Vitesse de soufflage : 144 km/h avec système de blocage
Silencieux : 56 dB
Compact et léger : 3.2 kg
Prix de vente conseillé TTC : 269.90 e
Référence produit :  DCM562P1 

Existe aussi en version sans batterie  
ni chargeur DCM562PB

Livré avec 1 batterie 18V XR 5.0Ah Li-Ion et 1 chargeur universel.

Double interrupteur : Pour plus de sécurité
Poignée : Multidirectionnelle
Longueur de lame : 55 cm
Écartement : 19 mm
Compact et léger : 3.4 kg
Prix de vente conseillé TTC : 279.90 e
Référence produit : DCM563P1
Livré avec 1 batterie 18V XR 5.0Ah Li-Ion et 1 chargeur universel.

Tronçonneuse-élagueuse 30 cm sans fil lithium 18V – 5.0Ah
Moteur sans charbon

Souffleur sans fil lithium 18V – 5.0Ah
Moteur sans charbon

Taille-haies 55 cm sans fil lithium 18V – 5.0Ah

DCM562P1
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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.
Avec Perform & Protect, label lancé 
récemment, DeWALT annonce clairement 
sa volonté : proposer des outils 
performants sans jamais compromettre 
la sécurité et la santé des professionnels.

> Caractéristiques techniques   

Débroussailleuse 38 cm sans fil lithium 36V - Prolandscape
Moteur sans charbon
Largeur de coupe : 38 cm
2 vitesses : 0-5100/0-5600 trs/min
Autonomie(1) avec batterie 6.0 Ah : 40 à 75 min
Autonomie(1) avec batterie 7.5Ah : 50 à 93 min
Fourni avec :  Fil torsadé 2 mm, 1 couteau à herbe  

3 lames 250 mm
Poids nu : 5.9 kg
Prix de vente conseillé TTC : 289.90 e
Référence produit : DCM581N
Livrée sans batterie ni chargeur. 

Volume d’air : 1  680 m3/h - 2  765 m3/h
Vitesse : 1  194 km/h - 2  228 km/h
Autonomie(1) avec batterie 6.0 Ah : 1  22 min
Autonomie(1) avec batterie 7.5Ah : 1  27 min - 2  39 min
Poids nu : 1  3.3 kg - 2  8.4 kg
Prix de vente conseillé TTC : 1  199.90 e - 2  379.90 e
Références produits : 1  DCM582N - 2  DCM587N
Livrés sans batterie ni chargeur. 

Longueur de lame : 3  55 cm - 4  50 cm avec écartement 25 cm
Tube télescopique : 4   Ajustable entre 90° et 135°,  

tête pivotante 10 positions 106-152 cm
Vitesse : 3  3100 cps/min - 4  3700 cps/min
Autonomie(1) avec batterie 6.0 Ah : 3  100 min - 4  100 min
Autonomie(1) avec batterie 7.5Ah : 3  120 min - 4  120 min
Poids nu : 3  3.9 kg - 4  3.9 kg
Prix de vente conseillé TTC : 3  289.90 e - 4  289.90 e
Références produits : 3  DCM583N - 4  DCM586N 
Livrés sans batterie ni chargeur.

1   Souffleur sans fil lithium 36V - Prolandscape 
Moteur sans charbon

2   Souffleur à dos sans fil lithium 36V - Prolandscape 
Moteur sans charbon  

3   Taille-haies 55 cm sans fil lithium 36V - Prolandscape
4   Taille-haies sur perche 50 cm sans fil lithium 36V - Prolandscape 

Moteur sans charbon

(1) Temps d’exécution réalisé sans obstacle et avec la vitesse la plus rapide.

DCM582N
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Gamme 36V

Longueur de chaîne : 46 cm
Tension de la lame : Sans outil
Autonomie(1) avec batterie 6.0 Ah : 100 coupes 15x15 cm
Autonomie(1) avec batterie 7.5Ah : 125 coupes 15x15 cm
Poids nu : 4.3 kg
Prix de vente conseillé TTC : 329.90 e
Référence produit :  DCM585N
Livrée sans batterie ni chargeur.

Tronçonneuse 46 cm sans fil lithium 36V - Prolandscape
Moteur sans charbon
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