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XR FLEXVOLT, la révolution du sans fil
Avec XR FLEXVOLT, DEWALT se lance un challenge de taille : faire du monde de demain un univers 
100% sans fil. Concentré de performances, la batterie 54V détient un niveau de puissance 
inégalé sans jamais compromettre son autonomie et permet de réaliser des travaux de gros et 
second œuvre jusque-là impossibles avec des outils sans fil ! La batterie est rétro-compatible 
avec tous les outils de la plateforme 18V, qui est actuellement la plus polyvalente et la plus 
utilisée par les artisans. La technologie brushless, largement répandue au sein des gammes 
DEWALT, accroît la durée de vie des moteurs grâce aux composants 100% électroniques qui 
favorisent aussi l’autonomie de l’outil.

Le meilleur du sans fil pour les professionnels 
des espaces verts !
Spécialiste de l’outillage électroportatif depuis plus de 90 ans, DEWALT a su se hisser au rang des plus grands fabricants mondiaux.  
En 2016, la marque frappe un grand coup avec XR FLEXVOLT, une plateforme d’outils surpuissants alimentés par une batterie 54V 
délivrant performance et autonomie équivalentes au filaire. Fort de son savoir, elle ne s’arrête pas en si bon chemin et offre maintenant 
aux professionnels des espaces verts les mêmes bénéfices !
Contrairement aux machines thermiques, la débroussailleuse, le souffleur et la tronçonneuse 54V XR FLEXVOLT offrent à leurs utilisateurs 
une plus grande liberté. Fonctionnant sans essence et sans fil, ils sont plus silencieux et maniables.

Gamme d’outillage de jardin 
sans fil 54V FLEXVOLT



Quand la marque jaune et noire  
se met au vert
Longtemps au service des professionnels de la construction et de la rénovation, DEWALT 
s’adresse aujourd’hui à un nouveau public et lui propose de goûter aussi aux avantages du 
sans fil avec la débroussailleuse, le souffleur et la tronçonneuse 54V XR FLEXVOLT.

Ultra légers et sans fil, ils 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 travaillent en agglomération et dont le bruit et les odeurs 
pourraient gêner les riverains. De plus, leur fonctionnement est instantané du moment que 
la batterie est chargée et l’entretien du moteur et la vidange ne sont plus nécessaires, un 
véritable gain de temps !
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Souffleur 54V XR FLEXVOLT 
Très utilisé par les agents d’entretien, le souffleur est un produit incontournable de l’univers 
jardin. Sa poignée ergonomique offre une meilleure adhérence et plus de confort. Le contrôle 
de la vitesse au démarrage et lors de l’utilisation s’effectue grâce à une gâchette. D’une 
puissance équivalente à celle d’un souffleur thermique, le nouvel outil DEWALT souffle à 
plus de 190 km/h. La buse livrée avec permet de soulever les débris les plus résistants et 
le design du tube incurvé limite la fatigue de l’utilisateur. Pour le nettoyage des espaces 
extérieurs (feuilles, débris, petits branchages etc.) mais également des espaces intérieurs, 
des ateliers, des camions de chantier etc., le souffleur XR FLEXVOLT allie puissance et 
maniabilité.

Débroussailleuse 54V XR FLEXVOLT  
Idéale pour entretenir les sols et bordures, pour couper les herbes drues ou pour amincir 
les haies, la débroussailleuse a une largeur de coupe de 38 cm. Grâce à son boitier de 
vitesse breveté, elle maintient la vitesse de rotation du fil quel que soit l’effort. Sa deuxième 
poignée avant en softgrip améliore la prise en main et le confort et son poids léger (3.6 kg) 
est totalement équilibré. Placée sous une coque fermée avec un revêtement Xenoy™, la 
batterie située près de l’utilisateur est entièrement protégée. 

Les accessoires disponibles permettent toutes les coupes, depuis la simple coupe d’herbe 
jusqu’aux travaux de défrichage. C’est l’outil parfait pour les paysagistes et les professionnels 
de l’entretien des espaces verts !

Tronçonneuse 54V XR FLEXVOLT  
Pour des opérations générales d’abattage et de bûcheronnage, pour du façonnage classique 
une fois l’arbre à terre (ébranchage, débitage de tronc etc.) ou bien pour des travaux 
d’élagage, la tronçonneuse est l’outil indispensable. Pensée pour les utilisations prolongée, 
la tronçonneuse 54V FLEXVOLT est légère (4.4 kg) et son design compact offre un meilleur 
confort et plus de soutien. La vitesse variable se fait à l’aide d’une gâchette qui permet un 
contrôle optimal. Contrairement aux outils thermiques, elle ne demande qu’un minimum 
d’entretien puisque la lubrification est automatique et le montage et la tension de la chaîne 
se font sans outil. 

Souhaitant le meilleur pour ses utilisateurs, DEWALT équipe sa tronçonneuse d’un guide et 
d’une chaîne Oregon, leader mondial pour ces produits, et également d’un levier assurant la 
sécurité de l’utilisateur lorsque la chaîne vient à se bloquer.

DCM572X1-QW

DCM575X1-QW
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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   

Souffleur 54V XR FLEXVOLT
Moteur : 54V BRUSHLESS
Vitesse de soufflerie : > 190 km/h
Volume d’air : 680 m3/h
Batterie : Li-Ion 54V 3AH / 18V 9AH
Poids : 4.6 kg
Vitesse variable : Oui
Blocage de la vitesse : Oui
Prix de vente conseillé : 429 eHT
Référence :   DCM572X1-QW 

Existe aussi en version nue DCM572N-XJ
Livré avec 1 batterie XR FLEXVOLT 54V/18V – 3/9Ah Li-Ion et 1 chargeur universel 3Ah

Débroussailleuse 54V XR FLEXVOLT

Tronçonneuse 54V XR FLEXVOLT

Moteur : 54V BRUSHLESS
Largeur de coupe : 38 cm
Vitesse de coupe du fil : 0-5,600/0-6,600 trs/min
Batterie : Li-Ion 54V 3AH / 18V 9AH
Poids : 3.6 kg
Lame débroussailleuse fournie :  
1 couteau à herbe 3 lames 250 mm
Diamètre du fil fourni : Double fil 2 mm
Système de déroulement : Par frappe au sol
Harnais/Sangle : Oui
Prix de vente conseillé : 469 eHT
Référence :   DCM571X1-QW 

Existe aussi en version nue DCM571N-XJ
Livrée avec 1 batterie XR FLEXVOLT 54V/18V – 3/9Ah Li-Ion,  
1 chargeur universel 3Ah, 1 couteau à herbe 3 lames 250 mm,  
1 kit d’adaptation, 1 bobine de fil torsadé 2 mm

Moteur : 54V BRUSHLESS
Longueur de guide : 40 cm
Système de chaîne : Sans outil
Batterie : Li-Ion 54V 3AH / 18V 9AH
Poids : 4.4 kg
2ème poignée : Oui
Graissage automatique : Oui
Poignée antidérapante : Oui
Prix de vente conseillé : 519 eHT
Référence :   DCM575X1-QW 

Existe aussi en version nue DCM575N-XJ
Livrée avec 1 batterie XR FLEXVOLT 54V/18V – 3/9Ah Li-Ion, 1 chargeur universel 3Ah  
et 1 chaîne Oregon 40 cm

DCM571X1-QW

Avec cette extension de gamme XR FLEXVOLT, les professionnels de l’entretien et de 
l’aménagement des espaces verts peuvent désormais profiter de tous les avantages du 
sans fil sans compromettre leur efficacité, une véritable révolution !
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