
RECOMMANDATION DE BATTERIE

Batteries et chargeurs NURON

2251348 2251352 2251360 2345534 2253927 2254431
 Description de l’outil  N° d’article B22-55 B22-85 B22 -170 B22-255 C4-22 C6-22

Lampe de travail sans fil SL 2-22 2243000 ✓ ✓ ✓

Lampe de zone sans fil SL 6-22 2242907 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Visseuse-perceuse sans fil SF 4-22 2253847 ✓ ✓ ✓

Visseuse-perceuse sans fil SF 4H-22 2253841 ✓ ✓ ✓

Perceuse à percussion sans fil SF 6H-22 2254917 ✓ ✓ ✓

Visseuse à chocs sans fil SID 6-22 2246798 ✓ ✓ ✓

Boulonneuse à chocs sans fil SIW 6-22 2251622 ✓ ✓

W
H

D
 •

 1
2/

21

Hilti, Inc.   
1 800 879-8000 | en español 1 800 879-5000 | www.hilti.com

Hilti (Canada) Corporation  
1 800 363-4458 | www.hilti.ca

Bien que TOUTES les batteries NURON soient compatibles avec 
TOUS les outils NURON, Hilti recommande de vendre des batteries 
spécifiques avec chaque outil car elles offrent le meilleur équilibre 
entre performances, autonomie et poids pour chaque outil.

Batterie recommandée pour la vente par Hilti 

Compatible, mais peut être trop grosse ou trop 
lourde pour la plupart des travaux avec un outil

Tous les chargeurs NURON sont compatible avec toutes 
les batteries NURON

Compatible, mais aura une faible autonomie 
pour les applications avec cet outil

✓
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 Description de l’outil  N° d’article B22-55 B22-85 B22 -170 B22-255 C 4-22 C 6-22

Boulonneuse à chocs sans fil SIW 8-22 2251631 ✓ ✓
Sertisseuse sans fil NPR 24-22 2313476 ✓ ✓ ✓
Sertisseuse sans fil NPR 32-22 2252526 ✓ ✓ ✓
Sertisseuse sans fil NPR 32 P-22 2320251 ✓ ✓ ✓
Pince à sertir sans fil NCR 60 D-22 2252477 ✓ ✓ ✓
Pince à sertir sans fil NCR 120-22 2252473 ✓ ✓ ✓
Pince à sertir sans fil NUN 54-22 2252533 ✓ ✓ ✓
Coupe-câble sans fil NCT 85 C-22 2252513 ✓ ✓
Coupe-câble sans fil NCT 53 C-22 2252509 ✓ ✓ ✓
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 Description de l’outil  N° d’article B22-55 B22-85 B22 -170 B22-255 C 4-22 C 6-22

Coupe-câble sans fil NCT 45 S-22 2252506 ✓ ✓ ✓
Coupe-câble sans fil NCT 25 S-22 2252501 ✓ ✓ ✓
NPU 100-22 outil de poinçon 3801437 ✓ ✓ ✓
Perforateur-burineur sans fil TE 30-22 2253115 ✓ ✓ ✓
Marteau perforateur rotatif sans fil  
TE 6-22 (G05) 2253085 ✓ ✓ ✓
Marteau perforateur rotatif sans fil  
TE 4-22 (G03) 2253092 ✓ ✓ ✓
Marteau perforateur rotatif sans fil  
TE 2-22 (G03) 2256700 ✓ ✓ ✓
Perforateur-burineur sans fil TE 60-22 2253099 ✓ ✓
Burineur sans fil TE 500-22 2309293 ✓ ✓
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 Description de l’outil  N° d’article B22-55 B22-85 B22 -170 B22-255 C 4-22 C 6-22

Brise-béton sans fil TE 2000-22 2313260 ✓ ✓

Scie circulaire sans fil SC 30WL-22 2243855 ✓ ✓ ✓

Scie circulaire sans fil SC 30WR-22 2232913 ✓ ✓ ✓

Scie circulaire sans fil SC 4WL-22 2237130 ✓ ✓ ✓

Scie circulaire sans fil SC 5ML-22 2229101 ✓ ✓ ✓

Scie alternative sans fil SR 6-22 2240583 ✓ ✓ ✓
Scie alternative sans fil SR 4-22 2240574 ✓ ✓ ✓
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 Description de l’outil  N° d’article B22-55 B22-85 B22 -170 B22-255 C 4-22 C 6-22

Scie sauteuse orbitale sans fil SJT 6-22 2251329 ✓ ✓ ✓

Scie sauteuse orbitale sans fil SJD 6-22 2251188 ✓ ✓ ✓

Scie à ruban sans fil SB 4-22 2251589 ✓ ✓ ✓
Outil de découpe sans fil SCO 6-22 2252193 ✓ ✓ ✓
Meuleuse angulaire sans fil (5 po)  
AG 6D-22 2215472 ✓ ✓ ✓
Meuleuse angulaire sans fil (6 po)  
AG 6D-22 2215473 ✓ ✓ ✓
Meuleuse angulaire sans fil (4,5 po)  
AG 4S-22 2248340 ✓ ✓ ✓
Meuleuse angulaire sans fil (5 po)  
AG 4S-22 2267006 ✓ ✓ ✓
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 Description de l’outil  N° d’article B22-55 B22-85 B22 -170 B22-255 C 4-22 C 6-22

Meuleuse angulaire sans fil (5 po)  
AG 5D-22 2270844 ✓ ✓ ✓
Fraise-lime sans fil GFB 6X-22 2252752 ✓ ✓ ✓ ✓

Brunissoir sans fil GPB 6X-22 2252750 ✓ ✓ ✓ ✓

Ponceuse de tubes à ruban sans  
fil GTB 6X-22 2252751 ✓ ✓ ✓ ✓

Meuleuse à matrice sans fil GDG 6-22 2267005 ✓ ✓ ✓ ✓

Scie à tronçonner manuelle à batterie 
(HNA) DSH 600-22 2251533 ✓ ✓ ✓
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 Description de l’outil  N° d’article B22-55 B22-85 B22 -170 B22-255 C 4-22 C 6-22

Cisaille sans fil SSH 6-22 2252736 ✓ ✓ ✓

Grignoteuse sans fil SPN 6-22 CN 2252737 ✓ ✓ ✓

Grignoteuse sans fil SPN 6-22 RN 2316430 ✓ ✓ ✓

Cloueuse à batterie BX 3-L-22 2253761 ✓ ✓ ✓

Cloueuse à batterie BX 3-ME-22 2253766 ✓ ✓ ✓

Pistolet à calfeutrage sans fil CD 4-22 2250119 ✓ ✓ ✓
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 Description de l’outil  N° d’article B22-55 B22-85 B22 -170 B22-255 C 4-22 C 6-22

Visseuse à cloison sèche sans  
fil SD 5000-22 2248353 ✓ ✓ ✓

Réservoir d’alimentation en eau 
DWP 15-22 2315588 ✓ ✓ ✓

Aspirateur sans fil VC 75-1-22 2248004 ✓ ✓ ✓

Aspirateur sans fil VC 140-2-22 2254438 ✓ ✓ ✓

Radio sans fil R 6-22 2260689 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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