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HILTI LANCE UNE NOUVELLE GÉNÉRATION  
DE CLOUEUR SUR BATTERIE 
 

Magny-les-Hameaux – Mars 2018 – La société Hilti est fière d'annoncer le lancement de 

sa dernière génération de cloueur sur batterie : le BX 3 (02). Ce second modèle est basé 

sur la même technologie qui a fait la réputation du BX 3 de première génération. Deux 

ans après son introduction, cette technologie a non seulement convaincu un grand 

nombre de clients partout dans le monde, mais également plusieurs comités 

d'attribution de prix.   

 

Le BX 3 première génération était le premier cloueur du marché fonctionnant uniquement sur 

batterie et suffisamment puissant pour enfoncer des clous et des attaches dans des surfaces 

dures, comme le béton ou l'acier. Il était également confortable à utiliser, fonctionnait 

rapidement avec un faible niveau de bruit, un recul réduit et une excellente qualité de fixation. 

 

 

Cette deuxième génération propose une palette de nouvelles fonctionnalités et 

caractéristiques. Sa cadence de tir est accélérée et son chargeur a une capacité de trente 

clous. Le champs d’applications possibles est élargi car il est utilisable aussi avec des clous 

jusqu'à 36 mm de longueur.  

Autre nouveauté, le BX 3 est devenu un outil intelligent ! Grâce à la connectivité Bluetooth 

avec l'application Hilti Connect, les professionnels pourront facilement identifier l'outil, le 

retrouver à distance en activant le signal sonore depuis l’application, comptabiliser les fixations 

réalisées et accéder aux informations de maintenance. Enfin, grâce à cette application, il est 

possible de demander directement une prise en charge SAV en un clic. 

 

Le BX 3 02 est également équipé d'un nouvel indicateur de recharge de clous. Lorsque le 

chargeur de l'outil est vide, un voyant lumineux clignotant et une alarme sonore se 

déclenchent, indiquant à l'utilisateur qu'il est nécessaire d'insérer un nouveau chargeur. Ce 

nouveau modèle est également doté d'un mode de veille amélioré. Lorsqu'il reste inactif 

pendant six minutes, l'outil repasse en mode veille, indiqué par un voyant vert. Il se remet 

ensuite immédiatement en marche lorsque l'utilisateur pose la tête de l'outil contre le matériau 

de base ; il n'est donc pas nécessaire d'appuyer sur un bouton pour quitter le mode veille. 

 

http://www.hilti.fr/
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Cet outil de fixation Hilti de deuxième génération est idéal pour faciliter le travail des 

professionnels dans les métiers plaquistes. Compatible avec la plateforme de batterie 22 V 

d'Hilti, le BX 3 (02) est robuste, sans entretien, offre des performances comparables à celles 

d'un outil au gaz et propose des fonctionnalités intelligentes grâce à la technologie Bluetooth. 

C'est un outil complet et polyvalent. 

 

 

 
Comme toutes les machines de la marque, le cloueur sur batterie BX 3 02 Hilti bénéficie des 

services premium Hilti. 

 

Service de réparation d’outils Hilti 

Hilti assure une réparation en 3 jours, une prise en charge simple et rapide et 2 ans de 

garantie après la date d’achat. Voir conditions sur www/hilti.fr 

>> En savoir plus 

 

Fleet Management – Gestion de parc machines 

Hilti met à la disposition de ses clients de l’outillage électroportatif moyennant un coût 

d’utilisation mensuel sur une durée de 24 à 60 mois. 

>> En savoir plus 

Pour avoir plus d’informations sur notre nouveau cloueur sur batterie BX 3 02, rendez-vous 

sur www.hilti.fr. 
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