Scie sabre à batterie AFS 18 COMPACT M-CUBE

Illustration uniquement

Scie sabre à batterie M-CUBE puissante et robuste
• Les fonctions de protection intégrées contre les surcharges
et les surchauffes protègent la machine
• Durée de vie élevée du moteur : Moteur EC efficace,
nécessitant peu d’entretien, sans charbons et disposant
d’une réserve de puissance
• Protection supplémentaire contre les éclats grâce à des
grilles de recouvrement installées sur les ouvertures de
ventilation
• Travail en toute sécurité, car la machine ne peut être mise
en marche qu’après avoir été déverrouillée au préalable
• 3 niveaux de course permettent d’adapter individuellement la vitesse au matériau concerné.
• Le maintien souple assure une prise en main confortable et
antidérapante
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Nombre de batteries
0 PCS
2 PCS



Tension nominale
Cadence de coupe à vide
min./max.
Longueur de course
Type d’emmanchement
Poids de la machine avec
batterie
Poids de la machine sans
batterie
Longueur
Largeur
Hauteur
Profondeur de coupe max.
bois
Poids de l’emballage extérieur

18 V/CC
0-3200 tr/min
28 mm
Porte-outils à changement rapide
3,6 kg
2,9 kg
443 mm
80 mm
200 mm
255 mm
0,3 kg

Art. N°
5701 412 000
5701 412 004

Condit.
1
1

Détails/application

3
1 2

Moteur sans charbons
(brushless) à commutation
électronique (EC) : totalement étanche aux
poussières, avec une puissance constante, et
nécessitant peu d’entretien ; diminution du bruit
et usure faible.

Molette de réglage de la vitesse d’avancée
sur 3 positions : permet de doser la cadence
de course en fonction de la nature du support
et du type de coupe à effectuer.

Protection électronique du moteur : coupe la
machine en cas de blocage, de surcharge ou
de surchauffe, et garantit une durée de vie
plus élevée.

Interrupteur avec variateur de vitesse : possibilité de démarrer progressivement
et sans à-coups pour une coupe précise et
soignée.
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Contenu pour la réf. 5701 412 004
Désignation
Système de rangement à compartiments 8.4.2
Batterie Li-Ion 18 V M-CUBE® 5 Ah
Chargeur Li-Ion 18 V ALG 18 M-CUBE®
Alvéole coffret Pour les machines MASTER

##keep##



Art. N°
5581 011 000
5703 450 000
5705 860 000

Sélecteur de blocage de l’interrupteur :
protège contre la mise en marche involontaire.

Quantité
1
2
1
1

Produits associés
Lame de scie sabre, secours, quatre étoiles Pour les opérations de secours Longueur:150 mm; 3 PCS
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Conçu pour les chantiers de démolition Longueur:225 mm; 5 PCS
Lame de scie sabre 3S brique/béton cellulaire Longueur:455 mm; 1 PCS
Lame de scie sabre, bois, trois étoiles Multiblade Longueur:200 mm; 5 PCS
Lame de scie sabre 3S, Demolition, métal Longueur:150 mm; 5 PCS
Lame de scie sabre 3S, Multiblade, métal Longueur:150 mm; 5 PCS
Lame de scie sabre 3S, Multiblade, métal Longueur:150 mm; 25 PCS
Lame de scie sabre, métal, quatre étoiles Demolition Longlife/acier inoxydable professionnel Longueur:150 mm; 3 PCS
Boîte de stockage pour lames de scie sabre 180 x 85 x 40 mm
Boîte de stockage pour lames de scie sabre 300 x 100 x 45 mm
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Conçu pour les chantiers de démolition Longueur:225 mm; 5 PCS
Lame de scie sabre 3S brique/béton cellulaire Longueur:455 mm; 1 PCS
Lame de scie sabre, bois, trois étoiles Multiblade Longueur:200 mm; 5 PCS
Lame de scie sabre 3S, Demolition, métal Longueur:228 mm; 5 PCS
Lunettes de protection Cetus®X-treme

Art. N°
0615 515 030
0615 722 842
0615 745 512
0615 820 340
0615 915 029
0615 915 030
0615 915 031
0615 915 300
0615 000 000
0615 000 001
0615 722 842
0615 745 512
0615 820 340
0615 922 829
0899 102 380

