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SCIE CIRCULAIRE HKS 55-COMBI

Contenu du carton :
Désignation Art. N° Condit.

Scie circulaire HKS 55-combi - 1

Lame de scie bois HM-WZ Ø 160 x 20 mm - 42 dents - 1

Clée six pans 6 mm - 1

Adaptateur pour tuyau d’aspiration - 1

Guide parralèle - 1

Données techniques :
Tension 230 V / 50 Hz

Classe Double isolation

Puissance absorbée 1200 W

Puissance débitée 700 W

Vitesse à vide 2000 à 5000 trs/min.

Capacité maximale de coupe à 90° 55 mm

Capacité maximale de coupe à 45° 40 mm

Diamètre maximale de la lame de scie 160 mm

Alésage de la lame de scie 20 mm

Intensité de bruit (EN 60745) 94 dB(A)

Niveau de bruit (EN 60745) 105 dB(A)

Vibration (EN 60745) 2,3 m²/s

Dimensions (long. x larg. x haut.) 365 x 210 x 230 mm

Longueur du câble électrique 4 m

Poids 3,7 kg

Accessoires :
Désignation Art. N° Condit.

Rail de guidage aluminium longueur 1500 mm + 2 butées 0702 157 004 1

Adaptateur universel étagé (DN 35) 0702 400 247 1

Adaptateur pour aspirateur industriel Würth 0702 400 027 1

Raccords pour 2 rails de guidage 0702 157 003 1

Rail de guidage avec butée pour HKS 55-combi et

compatible avec les scies FESTOOL et DEWALT.

Evacuation des poussières directement dans

aspirateur de type ISS (DN 35)

Amorce de coupe à n’importe quel endroit du

support grâce au corps plongeant.

Scie circulaire plongeante pour une

capacité de coupe maximale de 55 mm.

Art. N° 0702 157 0

Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
•Corps en ABS avec poignée anti-

dérapante pour un maintien en toute

sécurité de la machine.

•Carter et plateau en zamak pour une

machine légère et très maniable.

•Interrupteur ergonomique pour un

appui sans effort et de longue durée.

•Levier de remontée du carter et poignée

champignon pour une manipulation et

un confort de travail aisé.

•Bouton de blocage de l’interrupteur

adapté au droitier ou au gaucher et qui

garantit la sécurité de l’utilisateur.

•Variateur à 6 positions pour adapter la

vitesse de coupe selon le type de bois.

•Plateau inclinable jusqu’à 45°

(graduations tous les degrés).

•Profondeur réglable jusqu’à 55 mm en

coupe plongeante (graduations tous les

millimètres)

•Desserrage/serrage rapide de la lame

à l’aide de la clé six pans et du bouton

de blocage de l’axe.

•Attache sur le coté de la poignée pour

éviter la gêne du câble lors de la coupe.

•Possibilité d’adapter la scie sur un rail

de longueur 1,50 m (avec butées) pour

une coupe droite, précise et de longue

portée.

•Evacuation des poussières orientable

dans toutes les positions selon

l’environnement de travail ;

raccordement recommandé sur un

tuyau Ø 35 mm d’aspirateur de type

ISS avec l’adaptateur étagé ou DN35.

•Attache sur le coté de la poignée pour

éviter la gêne du câble lors de la coupe.

•Livrée avec un guide pour une avancée

de coupe parallèle au bord du support.


