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travaux d’été

Spécial

À l’approche des beaux jours, qu’on se 
lance dans les travaux d’envergure ou 
qu’on donne un coup de jeune à son 
« home sweet home », la caisse à outils 
se devra d’être correctement équipée !

4 outils performants 
pour réussir ses projets 
d’été !



 

Pour rénover 

meubles, portes, volets…

LA NOUVELLE PONCEUSE DUOSAND™

Black & Decker® a créé un nouveau système 
d’aspiration breveté, capable de collecter jusqu’à 3 fois 
plus de poussières* ! 
Des performances jamais vues, dues à la présence 
d’une double turbine et de deux canaux d’extraction au 
lieu d’un seul. 
Résultat : un ponçage ultra performant, une visibilité 
optimale, et des abrasifs à la durée de vie allongée... 
le ponçage en deviendrait presque plaisant !
*par rapport à la ponceuse Black & Decker KA320EKA en utilisation sur une 
surface peinte

Ponceuse vibrante 1/3 de feuille KA330EKA, 270W, orbite 2mm, double 
turbine, 10 000 – 26 000 orb/min, avec 2 abrasifs – 64.99 euros TTC DEEE 
incluse ou en coffret avec 6 abrasifs - 74.99 euros TTC DEEE incluse. 

Pour enlever la rouille, 

couper de la pierre ou du carrelage 

(bordures, terrasses…)

MEULEUSE 125MM

La meuleuse se montre très utile en été, par exemple 
pour rénover le mobilier de jardin en fer forgé, couper des 
matériaux durs pour aménager les allées de jardin ou la 
terrasse.
La meuleuse Black& Decker® allie performance, sécurité et 
ergonomie. Le moteur 750W et les 11000 trs/min offrent des 
coupes rapides et précises. 
La sécurité est optimisée grâce au carter orientable sans 
outil. L’utilisation s’avère particulièrement confortable 
grâce à un moteur compact, un corps mince et une poignée 
latérale 3 positions. 

Meuleuse KG751, 750W, 125mm, interrupteur à glissière anti-poussières, poignée 
3 positions, 59.99 euros TTC DEEE incluse.

COTÉ RÉNOVATION



 

COTÉ INSTALLATION

PERCEUSE FILAIRE À PERCUSSION 750W

Dédiée aux bricoleurs avertis, cette perceuse filaire 
haute performance se montre à la hauteur pour les 
travaux importants, sans jamais montrer le moindre 
signe de fatigue. 
Son ergonomie étudiée favorise une utilisation intensive 
et prolongée. 

Perceuse KR705K, 750W, 0-3100 tours/min, 52700 cps/min, en coffret avec 
poignée latérale et butée de profondeur, 79.99 euros TTC DEEE incluse.

Pour créer un dressing, 

poser du placo en rénovation, ou 

construire une terrasse en bois !

PERCEUSE SANS FIL HAUTE PERFORMANCE 18V

La plus performante des nouvelles perceuses sans fil 
Black & Decker®  associe confort d’utilisation et efficacité.
Sa conception solide et durable en fait un outil qui 
accompagnera les bricoleurs dans leurs travaux pendant 
longtemps. Les 2 vitesses garantissent une polyvalence à 
toute épreuve, y compris dans le perçage du béton grâce à 
la fonction percussion.
Must du confort : seulement 40 minutes de charge pour 
faire le plein d’énergie !

Perceuse EGBHP188BK, 18V, Lithium 1.5Ah, 2 batteries, 0-1500 tours/min, contrôle 
de couple 24 positions, couple 43Nm, mandrin métal 13mm, 1.7Kg, en coffret avec 
un double embout de vissage. 199.99 euros TTC DEEE incluse.

Pour fixer des meubles de cuisine 

sur un mur en pierres, poser une fenêtre, 

et même mélanger de la peinture !

À PROPOS DE  BLACK & DECKER® :
Premier fournisseur mondial d’outils électriques et d’accessoires pour le bricolage et le jardinage, Black & Decker® se caractérise depuis
plus de 100 ans par une dynamique d’innovation. Les « premières » mondiales jalonnent l’histoire de la marque : 1ère perceuse électroportative, 
carotteuse lunaire de la mission Apollo 11, 1er outil sans fil pour le jardin, la scie Scorpion, la multiponceuse…
De la même manière, Black & Decker® innove dans le secteur du petit électroménager 
et des accessoires, en s’attachant toujours à proposer des produits intelligents, 
puissants et performants dont l’utilisation simplifie la vie des consommateurs. La 
marque appartient au groupe Stanley Black & Decker, 1er intervenant mondial du 
bricolage avec 10.4 milliards de dollars de chiffre d’affaires.


