
DeWALT, confort
et productivité garantis !

Nouvelles visseuses à plaques de plâtre 14,4V et 18V - Moteur Brushless 

« Améliorer les conditions de travail des utilisateurs 
s’accompagne d’une attention croissante à la 
productivité donc à la rapidité du travail et à sa qualité. »
Inventée en 1890 aux Etats-Unis, la plaque de plâtre apparaît 
en France seulement après la Seconde Guerre mondiale pour 
la reconstruction des logements détruits. Ce produit connaît un 
réel essor à la fin des années 50 et domine aujourd’hui à 80 % 
le marché de l’aménagement intérieur avec 300 millions de m2 

posés chaque année en France. Ce nouveau matériau a donné 

naissance au début des années 80, au métier de plâtrier plaquiste 
qui représente actuellement 75 % des professionnels du plâtre, 
soit environ 30 000 d’entre eux. Cette spécialisation a logiquement 
incité les fabricants à mettre au point des outils dédiés au métier 
de plaquistes. 

DeWALT était le premier fabricant à proposer une visseuse 
sans-fil 100 % destinée aux plaquistes. La marque revient cette 
année avec une gamme de visseuses à plaques de plâtre totalement 
repensée pour davantage de performances sur chantier.
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Un concentré de performances au service des plaquistes !
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> Nouvelles visseuses à plaques de plâtre DeWALT

DeWALT, acteur historique de l’outillage électroportatif sans-fil, dévoile une nouvelle 
génération de visseuses pour plaques de plâtre, qui vise à apporter aux plaquistes 
puissance et confort d’utilisation.
Prenant en compte les retours des utilisateurs, les équipes de R&D de DeWALT 
ont mis au point de nouvelles visseuses avec cette volonté d’améliorer les conditions 
de travail et la productivité des professionnels.

La gamme d’outils la plus rapide 
du marché avec 4 400 tr/min !

Une attention particulière a été portée sur la performance pour permettre aux plaquistes d’augmenter 
la productivité sur chantier. Toute économie de temps est un vrai gain pour les professionnels.                                                                                                                                  
La nouvelle gamme de visseuses DeWALT se distingue par sa grande autonomie. Equipé d’une batterie 
de 5.0 Ah Li-ion, le modèle DCF620P2K permet, avec une seule charge, de visser jusqu’à 3 500 vis par 
jour. Ce rendement atteste une nouvelle fois de l’expertise de DeWALT, quand on sait que les plaquistes 
vissent en moyenne 3 à 4 000 vis/jour.
Cette performance est possible grâce au moteur Brushless dont est équipé l’ensemble de la gamme, 
et qui peut atteindre une vitesse de rotation de 4 400 tr/min, pour un vissage très rapide des 
plaques de plâtre. Moins sollicité par le frottement des charbons et la dispersion de chaleur, le 

moteur dispose aussi d’une durée de vie plus importante.                                                                                                                 
Par ailleurs, le plaquiste peut verrouiller la gâchette pour un 
fonctionnement en continu et garantir ainsi un avancement du travail 
rapide et sans fatigue sur le chantier.

Les deux versions de visseuses en 14,4V et 18V offrent un grand 
confort d’utilisation avec leur design ergonomique. Compactes 
et légères avec un poids respectif de 1,38 kg pour la visseuse 
DCF621D2-14,4V et 1,48 kg pour le modèle DCF620D2-18V, elles 
disposent d’une meilleure prise en main en partie haute de la visseuse.
Pour un vissage précis et rapide, les visseuses plaques de plâtre 
DeWALT sont équipées d’un nez avec butée, permettant d’obtenir une 
profondeur de vissage uniforme lors de travaux répétitifs.

Pour un vissage intensif ou pour travailler en hauteur de manière 
particulièrement rapide et efficace, le chargeur de vis à bande 
DCF6201, vient compléter l’équipement des visseuses en 14,4V et 
18V. La simplicité du chargeur au niveau du déverrouillage et son 
orientation modulable font de cet accessoire l’outil idéal pour des 
applications délicates telles que les plafonds. Notons également que 
les bandes de vis DeWALT sont compatibles avec tout autre modèle de 
visseuses disponibles sur le marché.

DeWALT associe performance et vitesse sur
ses nouvelles visseuses

Ergonomie et légèreté pour
les nouvelles visseuses DeWALT

Le chargeur pour vis à bande DCF6201, 
pour des applications en série

> Caractéristiques techniques   

DCF621D2 

Lancement : avril 2015

Batterie : 2 batteries 14,4V 2Ah Li-ion
Puissance utile : 360 Watts
Vitesse à vide : 0-4400 tr/min
Poids : 1,38 kg
Prix public conseillé : 319 € HT 
Distribution : Négoce

DCF620D2   

Lancement : avril 2015

Batterie : 2 batteries 18V 5Ah Li-ion
Puissance utile : 435 Watts
Vitesse à vide : 0-4400 tr/min
Poids : 1,48 kg
Prix public conseillé : 379 € HT 
Distribution : Négoce

DCF620P2K    

Lancement : avril 2015

Batterie : 2 batteries 18V 5Ah Li-ion
Puissance utile : 435 Watts
Vitesse à vide : 0-4400 tr/min
Poids : 2,1 kg
Prix public conseillé : 465 € HT 
Distribution : Négoce
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Fiches techniques de l’ensemble des outils de la gamme disponibles sur demande. 
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