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SCIE CIRCULAIRE HKS 86-2

Domaine d’application :
Pour le sciage de bois massifs, panneaux de particules ou de fibres, contreplaqués, lamellé collé,

planches de coffrage, ...

Contenu du carton :
Désignation Art. N° Condit.

Scie circulaire HKS 86-2 0702 187 X 1

Lame de scie bois HM-WZ Ø 232,5 mm - alésage 30 mm -
épaisseur 1,8 mm - 34 dents - 1

Guide parallèle gradué - 1

Clé plate coudée 13 mm - 1

Notice d’utilisation - 1

Instructions générales de sécurité - 1

Données techniques :
Caractéristiques HKS 86-2

Tension 230 V / 50 Hz

Classe de protection / II

Puissance absorbée 1750 W

Puissance débitée 960 W

Vitesse de rotation à vide 4 700 trs/min.

Diamètre maximale de la lame de scie 235 mm

Alésage de la lame de scie 30 mm

Inclinaison de la lame 0 à 45°

Capacité maximale de coupe à 90° 86 mm

Capacité maximale de coupe à 45° 62 mm

Niveau de pression acoustique (EN 60745) 101 dB(A)

Niveau d’intensité acoustique (EN 60745) 110 dB(A)

Vibrations (EN 60745) < 2,5 m/s²

Dimensions (long. x larg. x haut.) 430 x 300 x 290 mm

Longueur de câble 2,70 m

Poids 8,4 kg

Accessoires :
Désignation Art. N° Condit.

Adaptateur unniversel étagé (DN 35) pour aspirateur industriel 0702 400 247 1

Adaptateur étagé “ clip-system “ (DN 35) pour aspirateur industriel 0702 400 042 1

Lame de scie bois HM-WZ Ø 230 mm - alésage 30 mm - 
épaisseur 2,8 mm - 18 dents 0611 523 018 1

Lame de scie bois HM-WZ Ø 230 mm - alésage 30 mm - 
épaisseur 2,8 mm - 64 dents 0611 523 064 1

Lame de scie construction HM-WZ Ø 230 mm - alésage 30 mm -
épaisseur 2,8 mm - 34 dents 0611 623 034 1

Scie circulaire à moteur puissant et à

vitesse rapide pour une capacité de

coupe maximale jusqu’à 86 mm.

Art. N° 0702 187 0

Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :

•Moteur très puissant adaptés aux coupes

à débit élevé ou de longue durée.

•Corps en ABS avec une poignée

principale forme étrier et une poignée

forme champignon pour un maintien

ferme à 2 mains et à plat sur le support

de coupe.

•Carter de protection en zamak et

plateau en acier pour une machine

robuste et très maniable.

•Dispositif de sécurité pour la mise en

marche de la machine (appui simultané

sur interrupteur + bouton pour éviter

tout démarrage involontaire).

•Réglage/blocage de l’inclinaison de la

lame sur double guidage gradué tous

les 5°.

•Levier de réglage/blocage pour ajuster

la lame à la profondeur de coupe

souhaitée. 

•Repères gravés sur la semelle pour suivre

le trait d’une coupe droite ou à 45°.

•Possibilité d’adapter un guide gradué

(jusqu’à 165 mm) avec blocage par

molettes pour une avancée de coupe

parallèle au bord du support.

•Equipée d’un couteau diviseur réglable

pour une sécurité optimale de l’utilisateur.

•Desserage/serrage rapide de la lame à

l’aide de la clé plate et du bouton de

blocage de l’axe.

•Evacuation des poussières par l’arrière

pour éviter toutes gênes et ne pas

cacher le trait de coupe ; raccordement

recommandé sur un tuyau Ø 35 mm

d’aspirateur de type ISS/HWS avec

l’adatateur étagé “ clip-system “ ou

d’aspirateur industriel avec l’adaptateur

universel étagé.

•Concept MASTER : machine livrée

complète avec une lame bois, un guide

parallèle et une clé.


