
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif

Moteur POWERSTATETM sans charbon conçu pour une meilleure
longévité de l'outil.
REDLINKPLUSTM : nouvelle électronique qui offre une protection
contre les surcharges de l'outil et de la batterie pour une performance
et une autonomie optimisées.
Système de fixation FIXTECTM pour un changement de lame rapide sans
outil.
Mouvement pendulaire 5 positions.
Interrupteur marche / arrêt ambidextre permettant à l'utilisateur
d'allumer la scie en toutes circonstances.
6 vitesses pré-programmées avec démarrage progressif et une position
de puissance automatique.
Souffleur intégré pour une meilleure visibilité de la ligne de coupe.
Éclairage LED.
Patin orientable pour des coupes biseautées.
Poignée en pommeau ergonomique permettant une très bonne prise
en main et une meilleure maniabilité pour les coupes de précision.

Détails techniques
Vitesse max : 3500 cp/min.
Tension accu interchangeable (V) : 18.
Poids avec batterie 5 Ah (kg) : 2.8.
Livrée avec son coffret de transport HD Box clipsable et empilable.
Vendue sans batterie et ni chargeur.

Caractéristiques
Référence : BIZ 790 636

Marques de conformité

Normes
EN 62841-1: 2015;
EN 62841-2-11:
2016 + A1: 2020

Scie sauteuse sans fil 18 V vendue sans batterie ni chargeur
Idéale pour des découpes de précision.
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Produit packagé

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Hauteur de la course (mm) : 25.
Coupe de biais jusqu'à 45°.
Profondeur de coupe maximum bois (mm): 100.
Profondeur de coupe maximum aluminium (mm): 19.
Profondeur de coupe maximum acier (mm): 10.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Boîte plastique
Hauteur (cm) : 47,5
Longueur (cm) : 13,8
Profondeur (cm) : 37

Poids net (kg) : 4,92
Poids brut (kg) : 4,92
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