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 COUTEAU MULTIUSAGE PNEUMATIQUE DMS 2

 Précautions d’emploi :
 Le lubrificateur doit régulièrement être alimenté en huile spéciale pour outils pneumatiques afin
d’optimiser les performances et préserver la durée de vie de la machine.

 Contenu :
 Désignation  Art. N°  Condit.
 Couteau multiusage DMS 2  0703 862 X  1
 Tuyau air avec raccord taraudage 1/4 gaz  0709 861 035  1
 Clé à fourches 27 mm  0709 861 040  1
 Clé à ergots coudée  0709 861 041  1
 Lubrificateur avec filetage/taraudage 1/4 gaz  0709 861 055  1
 Notice d’utilisation  -  1
 Instructions générales de sécurité  -  1
 Coffret de rangement  -  1

 Données techniques :
 Modèle  DMS 2
 Pression de service  6,3 bar
 Vitesse d’oscillations  0 à 20 000 / min.
 Consommation d’air  370 l/min.
 Raccord  1/4 gaz
 Diamètre de tuyau minimal  8 mm
 Niveau de bruit (ISO 4871 / ISO 15744)  83,4 dB(A)
 Intensité de bruit (ISO 4871 / ISO 15744)  94,4 dB(A)
 Vibrations (EN 12096 / ISO 8662-12)  10,08 m/s²
 Dimensions (long. x haut. x ép.)  180 x 67 x 42 mm
 Poids  1,1 kg

 Accessoires :
 Désignation  Art. N°  Condit.
Huile spéciale pour outils pneumatiques 0893 050 5 1
 Lames couteau pare-brise  0696 5..  1/2
 Lames de scie HSS (Ø 63 et 80 mm)  0696 6..  2
 Patin triangulaire non perforé auto-agrippant  0586 703 860  1
 Kit de fixation pour patin triangulaire  0696 500 3  1
 Abrasif triangulaire non perforé auto-agrippant (grain de 40 à 120)  0572 75 ...  50
 Pierre à affûter les lames  0696 511  1

 Outil compact et très léger pour la
découpe de joints de pare-brise, le
tronçonnage de tôle de carrosserie ou le
ponçage de surfaces difficiles d’accès.

Art. N° 0703 862 1
Condit. : 1

 Caractéristiques et avantages :
 •Corps en fonte d’aluminium :
- maintien ergonomique et très bonne
résistance aux chocs et chutes.

•Equipé d’un tuyau d’air souple et d’un
lubrificateur :
- excellente maniabilité et durée de vie
prolongée.

•Mise en marche avec levier de sécurité :
- appui sans effort et pas de démarrage
intempestif. 

•Découpe par mouvements oscillatoires :
- accès facile dans les coins et arrondis,
pas d’échauffement et de dégagement
de fumée.

•Emmanchement étoile 6/12 pans :
- compatible avec la plupart des lames
du marché.

•Livré dans un coffret :
- transport aisé avec tous les accessoires,
les outils de fixation et de coupe.

 Produits associés :
 Gants - Lunettes
 Tuyaux - Raccords


