
©
 W
ür
th
 F
ra
nc
e 
- R
ep
ro
du
ct
io
n 
m
êm
e 
pa
rti
el
le
 in
te
rd
ite
, s
au
f a
ut
or
isa
tio
n.
 P
ho
to
s n
on
 c
on
tra
ct
ue
lle
s.

05
/0
6/
20
15

 SCIE CIRCULAIRE ÉLECTRIQUE HKS 65-E POWER

 Données techniques :
 Modèle  HKS 65-E power
 Ten si on  230 / 50 Hz
 Clas se de protection  / II
 Puis sance absorbée  1 800 W
 Vi tes se de rotation à vide  2300 à 5000 tours/min.
 Diamètre de la lame de scie maximal  190 mm 
 Alésage de la lame de scie  30 mm
 In cli nai son de la lame  0 à 45°
 Pro fon deur de coupe (90° / 45°)  65 mm / 48 mm
 Ni veau de bruit (EN 60745-2-5)  92 dB(A)
 In ten sité de bruit (EN 60745-2-5)  103 dB(A)
 Vi bra ti ons (EN 60745)  3,0 m/s² (bois) / 5 m/s² (métal)
 Di men si ons (long. x larg. x haut.)  350 x 260 x 260 mm
 Lon gueur de câble  4 m
 Po ids (EPTA 01/2003)  5,2 kg

 Ac ces soires :
 Désignation  Art. N°  Con dit.
 Rail de guidage aluminium + 2 butées (longueur 1,5 m)  0702 157 004  1
 Rac cords pour 2 rails de guidage  0702 157 003  1
 Ad ap ta teur universel étagé flexible Ø ext. 35-32-26 mm (DN 35)
pour aspirateur industriel eau et poussières  0702 400 247  1

 Ad ap ta teur universel étagé  “ clip-system “ Ø ext. 38-36-33-26 mm
(DN 35) pour aspirateur industriel eau et poussières  0702 400 042  1

 Ma chi ne puissante et rapide pour une
capacité de coupe jusqu’à 65 mm.

Art. N° 5706 600 0
Condit. : 1

 Caractéristiques et avantages :
 •Moteur très puissant et couple élevé :
   - coupe rapide sur tous supports.
 •Poignée étrier avec revêtement anti-
dérapant type “soft-grip“ :

   - maintien ferme et stable lors de la
coupe.

 •Carter de protection et semelle en
alliage d’aluminium : 

   - machine robuste, légère et très
maniable.

 • Interrupteur avec dispositif de sécurité :
   - évite toute mise en marche
involontaire.

 •Variateur sur 6 positions :
   - permet d’adapter la vitesse selon le
type de support.

 •Glissières graduées :
   - réglage et blocage de la profondeur
(tous les 5 mm) et de l’inclinaison de
coupe (tous les 5° et à 22,5°).

 •Repères sur la semelle :
   - avancée précise sur le trait d’une
coupe droite ou à 45°.

 •Guide latéral gradué et réglable :
   - garantit une coupe parallèle au bord
du support.

 •Levier de blocage de l’axe :
   - desserrage/serrage rapide de la lame.
 •Compatible avec le rail WÜRTH de
longueur 1,50 m : 

   - coupe précise et de longue portée.
 •Système d’évacuation des poussières :
   - raccordable sur un aspirateur industriel
de type ISS/HWS avec l’adaptateur
étagé “clip-system“.

 •Machine prête à l’emploi :
   - livrée avec une lame bois, un guide
parallèle, un adaptateur d’aspiration et
une clé six pans.

 Con te nu :
 Désignation  Art. N°  Con dit.
 Scie circulaire électrique HKS 65-E power  5706 600 X  1
Lame de scie bois HM-WZ Ø 190 mm 
(alésage 30 mm - épaisseur 2,8 mm - 24 dents) - 1

 Ad ap ta teur d’aspiration  5806 600 065  1
 Gui de parallèle  5806 600 066  1
 Clé mâle coudé six pans 5 mm  0708 635 094  1
 No ti ce d’utilisation  -  1


