Scie circulaire à batterie HKS 12-A
Scie circulaire 12 V extrêmement compacte et
pratique, rapide et efficace. Pour le sciage du
bois. La capacité de la batterie peut être sélectionnée librement grâce au système PICK YOUR
POWER.
Travail confortable et sans effort
Forme extrêmement compacte et ergonomique
Idéale pour réaliser des coupes précises
La semelle en aluminium robuste, associé au rail de guidage
correspondant et à la butée parallèle fournie, permet une
coupe très précise
Fonctionnement sans poussière
La sciure est évacuée par le carter d’aspiration raccordé à
un aspirateur industriel
Batterie Li-ion
Grande autonomie ; le témoin de charge de la batterie,
pratique, indique en permanence la charge restante
La zone de travail est toujours bien éclairée
Lampe à LED
Compatible avec toutes les machines à batterie
Li-Ion 10,8 V et 12 V
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Tension nominale
Vitesse à vide max.
Adapté au diamètre de
l’alésage
Diamètre de la lame de scie
Profondeur de coupe à 90°
max.
Profondeur de coupe à 45°
max.
Longueur de la plaque de
base x largeur de la plaque
de base
Poids de la machine avec
batterie

Nombre de batteries
0 PCS
2 PCS



12 V/CC
1400 tr/min
15 mm
85 mm
26,5 mm
17 mm
167 x 88 mm
1,4 kg

Capacité de la batterie
0 Ah
2 Ah

Art. N°
5700 134 000
5700 134 002

Condit.
1
1

Détails/application
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Produits associés
Manchon raccord universel clipsable
Raccord universel pour l’extraction de la poussière
Manchon de raccord universel
Serre-joint à vis pour scie circulaire
Connecteur pour scie circulaire
Rail de guidage pour scie circulaire
Batterie Li-Ion 12 V LI 4 Ah

Art. N°
0702 400 043
0702 400 247
0702 400 249
0702 155 2
0702 157 003
0702 157 004
5700 996 400

