SCIE SABRE À BATTERIE LI-ION 12 V
AFS 12 COMPACT

Scie sabre très compacte et
puissante 12 V pour scier le
bois, le plastique, le métal et les
plaques de plâtre. Compatible
avec la plateforme de batteries
Li-Ion 12 V M-CUBE®.
Travail sans fatigue
Poignée fine et grande surface de
maintien pour une excellente ergonomie
et un travail moins fatigant.
Changement de lame de scie
sans outil
Le mandrin à changement rapide de
lame de scie garantit un changement
rapide et facile de l‘outil.
Variateur de vitesse
Réglage optimal de la vitesse de coupe
et démarrage progressif grâce au
variateur de vitesse.

Modèle

AFS 12 compact

Capacité de la batterie

3,0 Ah

Tension

Temps de charge de la batterie
Cadence de course à vide
Course de l’oscillation
Epaisseur de coupe
Diamètre de coupe

Longueur de lame maximale

Niveau de pression acoustique LpA (EN 62841)

Niveau de puissance acoustique LwA (EN 62841)
Niveau de vibrations ah (EN 62841)
Dimensions (longueur x épaisseur x hauteur)
Poids avec batterie (EPTA 01/2014)
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Sécurité accrue
Le clip ceinture fourni avec la machine
permet une accroche en toute sécurité
lorsque d‘autres travaux sont effectués.

12 V

60 min. (100 %)

0 à 3000 oscillations/min.
12,5 mm

70 mm (bois) / 55 mm (métal)
55 mm (tube creux)
152 mm

77 dB(A)
88 dB(A)

14,8 m/s² (sciage panneau aggloméré)
12,0 m/s² (sciage poutre bois)
191 x 76 x 290 mm

1,31 kg

Art. N°

Condit.

Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 compact

5701 109 00X

1

Chargeur Li-Ion 12 V / 3 A ALG 12/3 basic

5705 730 000

1

Mallette tissu

5801 109 955

Batterie Li-Ion 12 V / 3 Ah M-CUBE®
Notice d'utilisation

Bague 1/4 tour : verrouillage
simple, rapide et sans outils de la lame
de scie.

ProductInfoFR_W_18490_FR_18490[39499227]-1p.indd 18490

5703 130 000

-

2

2

1

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 à appui maintenu
(type " homme mort ") et
sélecteur de blocage : coupe
immédiatement la machine en cas de
relâchement accidentel et évite tout
démarrage involontaire.
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