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OUTILLAGE à MAIN

Ensemble d’Outillage à Main 

 

Le coffret 120 Outils

Ensemble clé à cliquet : 1 Clé à cliquet 3/8'', 2 Adaptateurs (1 en 1/4'' et 1 en 1/2''), 2 Adaptateurs d'angles (1 en 1/4'' et 1 en 3/8''), 
2 Extensions 1/4'', 2 Extensions 3/8'', 18 Douilles 1/4'', 20 Douilles 3/8'', 2 Douilles 1/2'', Jeu de 7 clés mixtes, 1 Tournevis à emmanche-
ment 1/4'', 1 Adaptateur d'embout, 2 Adaptateurs de douilles (1 en 1/4'' et 1 en 3/8''), 1 Porte embout magnétique, 1 Guide vissage 80 mm, 
50 Embouts courts 25 mm, Jeu de 8 clés hexagonales.

Ref. Qté EAN
E-08713 1 0088381576727

Tournevis 

 
Tournevis pour vis PH
Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance 
maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref. Empreinte Long. Qté EAN

B-65903 PH1 100 mm 1 0088381537841
B-65919 PH2  100 mm 1 0088381537858
B-65931 PH3  150 mm 1 0088381537872

Tournevis pour vis T
Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance 
maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref. Long. Empreinte Qté EAN

B-65975 T10   mm 100 1 0088381537919
B-65981 T15  mm 100 1 0088381537926
B-65997 T20   mm 100 1 0088381537933
B-66008 T25   mm 100 1 0088381537940
B-66014 T30   mm 100 1 0088381537957

 

Tournevis pour vis à fente
Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance 
maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref. Empreinte Long. Qté EAN

B-66020 SL4,0   100 mm 1 0088381537964
B-66036 SL5,5   100 mm 1 0088381537971
B-66042 SL6,5   125 mm 1 0088381537988
B-66058 SL8   150 mm 1 0088381537995

 
Tournevis pour vis PZ
Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance 
maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref. Empreinte Long. Qté EAN

B-65947 PZ1   80 mm 1 0088381537889
B-65953 PZ2   100 mm 1 0088381537896
B-65969 PZ3   150 mm 1 0088381537902

Tournevis à lame traversante 

Tournevis à lame traversante pour vis PH
Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. Lame hexagonale permettant les dévis-
sages difficiles. Pommeau acier et lame traversante permettant de décoller une vis bloquée. 
En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft 
Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref. Empreinte Long. Qté EAN

B-66064 PH1  75 mm 1 0088381538008
B-66070 PH2   100 mm 1 0088381538015
B-66086 PH3   150 mm 1 0088381538022

Tournevis à lame traversante pour vis PZ
Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. Lame hexagonale permettant les dévis-
sages difficiles. Pommeau acier et lame traversante permettant de décoller une vis bloquée. 
En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft 
Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref. Empreinte Long. Qté EAN

B-66092 PZ1   75 mm 1 0088381538039
B-66101 PZ2   100 mm 1 0088381538046
B-66117 PZ3   150 mm 1 0088381538053

Clés hexagonales 

 

Jeu de clés hexagonales
La tête sphérique en bout de clé permet d'effectuer des serrages avec un angle de 25° et d'atteindre ainsi des zones difficiles d'accès. Boîter pratique 
équipé d'un crochet ceinture et avec accès rapide à chaque clé. En chrome vanadium pour une résistance maximale.

Ref. Dimensions Qté EAN

B-65894 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 1 0088381537834

Makita étend son expertise à l’outillage à main
Fabricant d’outils électroportatifs depuis plus d’un siècle, Makita place la  fiabilité et l’efficacité au cœur de chaque innovation produit. 
Soucieux d’apporter des solutions aux professionnels de tous les corps de métiers nous lançons aujourd’hui notre gamme d’outillage à main. 
Ayant déjà cette volonté de faciliter le travail au maximum avec des produits tels que le pistolet à mastic, la pince à ligaturer, la riveteuse,  
il était évident pour nous de continuer dans cette volonté d’équiper nos clients de A à Z.
Conscients que l’outillage manuel est nécessaire pour de nombreuses applications : arracher un clou, desserrer un écrou dans une zone  
difficile d’accès, mesurer une planche de bois, nous souhaitons étoffer notre gamme en  proposant des produits de qualité.
Utilisés en complément de vos machines électroportatives MAKITA, ces outils manuels vous permettront de répondre à tous vos besoins du quotidien.
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Clés à molette 

CLÉ À MOLETTE 
MULTIFONCTION
3 outils en 1

2.  PINCE DE SERRAGE

Inversion 
du mors

B-65458

3.  CLÉ À CLIQUET  
DÉBOUCHANTE

Livrée avec 10 douilles à 12 points 
 compatibles avec les empreintes ci-dessous :

Maintien optimal 
des écrous
La forme des mors est étudiée 
pour épouser à la perfection 
les contours des écrous.

Pouces1.  CLÉ À MOLETTE

Double échelle
En millimètres
et en pouces.

Millimètres

 

Clé à molette multifonction
Trois outils en un : Clé à molette, Clé à cliquet débouchante et Pince de serrage. Livrée avec 10 douilles 
à 12 points compatibles avec écrous et boulons à empreintes : Hexagonales, 12 points, Carrées, ... Mors 
réversible pour serrer des tuyaux, des écrous et boulons abîmés. Maintien optimal des écrous. Double 
échelle en millimètres et en pouces.

Ref. Long. Ouverture Douilles Qté

B-65458 200 mm 30 mm 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1 

 

Clés à molette
Clés à molette à grandes ouvertures. Serrage optimal, la forme des mors est étudiée pour épouser à la 
perfection les contours des écrous. Molette accessible pour un réglage facile et rapide. Large poignée 
assurant une prise en main agréable. Double échelle, en millimètres et en pouces.

Ref. Taille Long. Ouverture Qté

B-65414 6 ’’ 150 mm 27 mm 1 
B-65420 8 ’’ 200 mm 32 mm 1 
B-65436 10 ’’ 250 mm 36 mm 1 
B-65442 12 ’’ 300 mm 41 mm 1 

 

Clé à molette à verrouillage
Deux outils en un : Clé à molette et pince étaux. Conçue pour le maintien ferme de tous types de pièces. 
Maintien efficace grâce à une fine denture présente sur chaque mors. Déverrouillage et verrouillage très 
facile. Double échelle en millimètres et en pouces. 
Prise en main très agréable grâce à sa poignée ergonomique.

Ref. Long. Ouverture Qté

B-65470 250 mm 35 mm 1 
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Clés 

CLÉS MIXTES
Serrage rapide et à cliquet

Makita Standard

REVÊTEMENT NICKEL-CHROME
Protège contre la corrosion et facilite  
le nettoyage des outils

FORGÉ EN ACIER ALLIÉ
Pour une grande résistance

MORS INCLINÉE 
À 15 °

Pour une meilleure 
reprise sur l’écrou

SERRAGE RAPIDE
Fourche rapide à effet cliquet

SERRAGE SUR 3 PANS
Moins de risque de riper et de l’endommager

B-65523

CLÉ À CLIQUET 72 dents pour une grande précision

 

Jeu de clés mixtes à serrage rapide et à cliquet

Serrage rapide, fourche rapide à effet cliquet. La forme de la fourche permet un serrage sur trois pans de l'écrou 
réduisant le risque de riper et de l'endommager. Mors inclinés à 15° pour une meilleure reprise sur l'écrou. Clé à cli-
quet 72 dents pour une grande précision de serrage. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement 
Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref. Dimensions Qté EAN
B-65523 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm 1 0088381537469

 

Jeu de clés mixtes

Serrage efficace et propre grâce au profil de la fourche qui permet de serrer sur les faces de l'écrou sans risquer 
de l'endommager. Mors inclinés à 15° pour une meilleure reprise sur l'écrou. Tête oeil inclinée à 15° pour faciliter 
l'accès aux écrous. Oeil 12 pans évite d'endommager l'écrou. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le 
revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref. Taille Qté EAN
B-65539 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm 1 0088381537476

 

Jeu de clés polygonales contre-coudées

Serrage puissant grâce à la longueur de la clé. Tête inclinée à 75°, ce dégagement sous le manche permet l'accès 
aux écrous/boulons difficilement accessibles. Oeil 12 pans afin d'éviter d'endommager l'écrou. Forgé en acier allié 
pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des 
outils.

Ref. Taille Qté EAN
B-65551 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 18x19 mm 1 0088381537490

 

Jeu de clés à tuyauter

La forme des mors permet un serrage efficace sur 6 faces de l'écrou. Mors inclinés à 15° pour une meilleure reprise 
sur l'écrou. Inclinaison des têtes à 15° afin de faciliter l'accès aux écrous. Forgé en acier allié pour une grande 
résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref. Dimensions Qté EAN

B-65545 9x11, 10x12, 13x14, 15x17, 16x18 mm 1 0088381537483
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Clés à cliquet 

Coffret Clé à cliquet 1/4''
1 x cliquet 1/4’’ 84 dents, 1 x Poignée coulissante, 12 x 
douilles 1/2’’ courtes - 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 mm, 9 x douilles 1/2’’ longues - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 mm, 2 x rallonges 1/2’’ - 75 et 150 mm, 8 x Embouts 
courts T + adaptateur - T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 
T40 x 25 mm 

Ref. Emm.
Nombre 

de 
pièces

Qté EAN

B-65567 1/4'' 34 1 0088381537506

Coffret Clé à cliquet 3/8''
1 x cliquet 3/8’’ 84 dents, 1 x Poignée coulissante, 1 x 
Adaptateur 3/8’’ vers 1/2’’, 13 x douilles 3/8’’ courtes - 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm 6 x douilles 
1/2’’ longues - 8, 10, 13, 16, 17, 19 mm 2 x rallonges 1/2’’ 
- 75 et 150 mm

Ref. Emm. Nombre 
de pièces Qté EAN

B-65573 3/8'' 23 1 0088381537513

Coffret Clé à cliquet 1/2''
1 x cliquet 1/2’’ 84 dents, 1 x Poignée coulissante, 1 x 
Adaptateur 1/2’’ vers 3/8’’, 18 x douilles 1/2’’ courtes - 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 
32 mm, 2 x rallonges 1/2’’ - 125 et 230 mm

Ref. Emm.
Nombre 

de 
pièces

Qté EAN

B-65589 1/2'' 23 1 0088381537520

Coffret Clé à cliquet douilles traversantes

métriques
1 x cliquet à douille traversante 72 dents, 1 x Adaptateur 
1/4’’, 1 x Adaptateur 3/8’’, 10 x douilles - 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19 mm, 1 x rallonges - 75 mm

Ref. Nombre de 
pièces Qté EAN

B-65595 14 1 0088381537537

Coffret Clé à cliquet douilles traversantes

métriques et en pouces
1 x cliquet à douille traversante 72 dents, 1 x Adaptateur 
1/4’’, 1 x Adaptateur 3/8’’, 10 x douilles - 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19 mm, 7 x douilles en Pouces - 3/8’’, 7/16’’, 
1/2’’, 9/16’’, 5/8’’, 11/16’’, 3/4’’, 1 x rallonges - 75 mm

Ref. Nombre de 
pièces Qté EAN

B-65604 21 1 0088381537544

Clé à cliquet longue et articulée
Cliquet 75 dents. La longueur du manche permet d'atteindre 
des couples de serrage élevé. L'articulation permet d'at-
teindre les zones difficiles d'accès.

Ref. Long. Qté EAN

B-65626 305 mm 1 0088381537568
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Pinces multiprises 

Pinces multiprises entrepassées à verrouillage

Réglage rapide et précis grâce à son bouton à verrouillage. Crémaillère à 24 positions pour 
une grande précision. Le pivot entrepassé assure plus de précision et de robustesse par 
rapport à un pivot standard riveté. La forme des mors est étudiée pour épouser à la perfec-
tion les contours des écrous et des tubes, et assure un serrage optimal.

Ref. Long. Ouverture Qté EAN

B-65741 180 mm 36 mm 1 0088381537681
B-65757 240 mm 46 mm 1 0088381537698
B-65763 300 mm 65 mm 1 0088381537704

Pinces multiprises à grande ouverture

Grandes ouvertures par rapport aux outils standards. Maintien parfait de la pièce grâce à la 
denture en V auto-aggripantes. Crémaillère à secteur. Pince tuyau en caoutchouc pour serrer 
sans marquer. Griffe multi-usage. Excellente prise en main grâce à ses poignées très larges 
et gainées.

Ref. Long. Ouverture Qté EAN

B-65486 250 mm 50,8 mm 1 0088381537421
B-65492 300 mm 76,2 mm 1 0088381537438

Cisailles 

Cisailles ''type aviation''

Cisailles à démultiplication permettant des coupes puissantes sans effort de nombreux 
matériaux : Acier, Métal, Aluminium, Zinc, Cuivre, Cuir, Caoutchouc, Carton, Plastique, Tissu, 
Vinyle... Lame à denture afin d'assurer une bonne accroche sur la tôle. Lame en acier forgé 
Chrome Molybdène, robuste et avec une bonne tenue de coupe. Coupe en sécurité grâce 
à la forme de la cisaille qui maintient les mains éloignées de la tôle. Loquet de sécurité, 
verrouillage en position fermé pour plus de sécurité. Poignées bi-matière avec une prise en 
main très agréable. 

Ref. Type Coupe Métal Coupe Inox Qté EAN

B-65816 Coupe a droite  1,22 mm 0,61 mm 1 0088381537759
B-65800 Coupe a gauche  1,22 mm 0,61 mm 1 0088381537742
B-65791 Coupe tout droit  1,22 mm 0,61 mm 1 0088381537735

Cisaille à grande capacité de coupe

Cisaille à démultiplication permettant des coupes puissantes sans effort de nombreux 
matériaux : Acier, Métal, Aluminium, Zinc, Cuivre, Cuir, Caoutchouc, Carton, Plastique, Tissu, 
Vinyle... Lame à denture afin d'assurer une bonne accroche sur la tôle. Lame en acier forgé 
Chrome Molybdène, robuste et avec une bonne tenue de coupe. Coupe en sécurité grâce 
à la forme de la cisaille qui maintient les mains éloignées de la tôle. Loquet de sécurité, 
verrouillage en position fermé pour plus de sécurité. Poignées bi-matière avec une prise en 
main très agréable. 

Ref. Type Coupe Métal Coupe Inox Qté EAN
B-65822 Bulldog  1,63 mm 1,22 mm 1 0088381537766

Couteaux 

Couteau à lame rétractable

Changement rapide des lames en un clic. Curseur de 
sécurité nécessite une double action pour la sortie des 
lames. 3 crans pour choisir la longueur de lame souhaitée. 
Coupe fil, y compris avec la lame rentrée. Range lame 
intégré pouvant contenir jusqu'à 5 lames. Lame fixe pro. 3 
lames livrées de série. Grip caoutchouc assurant une prise 
en main agréable.

Ref. Qté EAN

B-65785 1 0088381537728

Couteau de poche

Changement rapide des lames en un clic. Lame repliable 
en un clic pour un rangement en toute sécurité. Tient dans 
la poche. Lame fixe pro. Grip caoutchouc assurant une 
prise en main agréable.

Ref. Qté EAN
B-65501 1 0088381537445

Jeu de 10 lames pour couteau

Lames compatibles avec couteaux B-65785 et B-65501.

Ref. Qté EAN

B-65517 10 0088381537452
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Marteau 

 

Marteau arrache-clous

Poignée anti-vibration réduit les risques de TMS. La main n'est pas en contact direct avec le corps du marteau. Large poignée à 
revêtement souple et ergonomique. Poignée élargie à sa base pour éviter les risques de lâcher du marteau. Arrache-clous courbe 
pour plus de puissance. Zone de frappe lisse Ø32 mm. Acier forgé d'une seule pièce pour plus de résistance.

Ref. Long. Poids net Qté EAN

B-65779 350 mm 0,9 kg 1 0088381537711

Mètres ruban 

Mètre ruban 7,5 mètres avec système

anti-chute

Classe UE II, Ruban haute résistance et antireflet, Lecture 
recto verso des graduations, Crochet magnétique 4 rivets 
anti-arrachement, Amortisseur de choc en retour du 
crochet, Bumper de protection du crochet, Position réelle 
du 0, Clip ceinture, Longueur maximum du ressort de 
rappel : 1,3 m 

Ref.
Lon-

gueur 
ruban

Largeur 
ruban

Point 
de 

pliage
Qté EAN

B-57174 7,5 m 25 mm 2,2 m 1 0088381497640

 

Recto VersoVue de dessous

MÈTRE RUBAN 10 MÈTRES
B-57168

RUBAN HAUTE QUALITÉ
 • Avec graduation recto/verso,
 • Impression à jet d’encre,
 • Surface mat antireflet.

CROCHET PRO
 • 4 rivets anti-arrachement,
 • Position réelle du 0,
 • Magnétique.

ERGONOMIE
SOFT-GRIP

AMORTISSEUR 
DE CHOC EN RETOUR

PROTECTION DU CROCHET
 • Contre les chutes

Mètre ruban 3,5 mètres

Classe UE II, Ruban haute résistance et antireflet, Lecture 
recto verso des graduations, Amortisseur de choc en 
retour du crochet, Position réelle du 0, Clip ceinture 

Ref.
Lon-

gueur 
ruban

Largeur 
ruban

Point 
de 

pliage
Qté EAN

B-57130 3,5 m 16 mm 1,3 m 1 0088381497602

Mètre ruban 7,5 mètres

Classe UE II, Ruban haute résistance et antireflet, Lecture 
recto verso des graduations, Crochet magnétique 4 rivets 
anti-arrachement, Amortisseur de choc en retour du 
crochet, Bumper de protection du crochet, Position réelle 
du 0, Clip ceinture 

Ref. Longueur 
ruban

Largeur 
ruban

Point 
de 

pliage
Qté EAN

B-57152 7,5 m 25 mm 2,4 m 1 0088381497626

Mètre ruban 10 mètres

Classe UE II, Ruban résistant et antireflet, Possibilité d'écrire 
sur le ruban, Lecture recto verso, Crochet magnétique 4 
rivets anti-arrachement, Amortisseur de choc en retour du 
crochet, Protection du crochet, Position réelle du 0, Clip 
ceinture 

Ref. Longueur 
ruban

Largeur 
ruban

Point 
de 

pliage
Qté EAN

B-57168 10 m 25 mm 2,2 m 1 0088381497633

Tarauds et filières 

 

Coffret tarauds et filières

17 x Filières : M3 x 0,5 – M3 x 0,6 – M4 x 0,7 – M4 x 0,75 – M5 x 0,8 – M5 x 0,9 – M6 x 1 – M7 x 1 – M8 x 1,25 – M9 x 1 – 
M9 x 1,25 – M10 x 1,25 – M10 x 1,5 – M11 x 1,5 – M12 x 1,5 – M12 x 1,75 – 1/8’’ 28BSP  
7 x Tarauds ébaucheurs : M3 x 0,5 – M3 x 0,6 – M4 x 0,7 – M4 x 0,75 – M5 x 0,8 – M5 x 0,9 – M6 x 1  
10 x Tarauds intermédiaires : M7 x 1 – M8 x 1,25 – M9 x 1 – M9 x 1,25 – M10 x 1,25 – M10 x 1,5 – M11 x 1,5 – M12 x 1,5 – 
M12 x 1,75 – 1/8’’ BSP28  
1 x Poignée tournante à cliquet, 2 x Adaptateurs de tarauds avec tige, 1 x Adaptateur de filières, 1 x Jauge, 1 x Clé he x agonale.

Ref. Nombre de pièces Qté EAN

B-65838 40 1 0088381537773
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I.D.F.
MAKITA France
37 avenue Graham Bell
ZAC Léonard de Vinci
Bussy-Saint-Georges
77607 Marne-la-Vallée Cédex 3

Tél. : 01 60 94 64 00
Fax : 01 60 94 63 80

Siège social et 
Succursale Ile-de-France

Nord
Village d’entreprises
51 rue Trémière
59650 VILLENEUVE-D’ASCQ

Tél. : 03 20 59 70 20 - Fax : 03 20 47 22 20
E-mail : roubaix@makita.fr
Service Réparation : 03 20 59 70 25 / 26

Centre Est
5 rue Edmond Voisenet
21000 DIJON

Tél. : 03 80 54 08 80 - Fax : 03 80 54 08 81
E-mail : dijon@makita.fr
Service Réparation : 03 80 54 08 82

Ouest
Le Pan-Loup 
44220 COUERON

Tél. : 02 51 77 89 77 - Fax : 02 40 63 83 76
E-mail : nantes@makita.fr
Service Réparation : 02 51 77 89 78

 Midi-Pyrénées
15 rue de Boudeville
Z.I. de Thibaud - BP 50455
31104 TOULOUSE

Tél. : 05 61 43 22 00 - Fax : 05 61 43 22 01
E-mail : toulouse@makita.fr
Service Réparation : 05 61 43 22 03

Sud Ouest
137 rue de la Croix-de-Monjous 
33170 GRADIGNAN

Tél. : 05 57 96 52 70 - Fax : 05 57 96 52 75
E-mail : bordeaux@makita.fr
Service Réparation : 05 57 96 52 79

Sud Est Ouverture prévue au printemps 2021
29 rue Antoine Condorcet
Le Domaine d’Entreprises de l’Isle d’Abeau - Bât. A - Est
38090 VILLEFONTAINE

Tél. : en création - Fax : 01 60 94 63 86
Service Réparation : savlyon@makita.fr

Succursales Régionales
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