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Photos non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf 
mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines 
caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires fournis en standard. 
Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI 
Power Tools.

HiKOKI 3 ANS DE GARANTIE Plus d’information sur nos 
conditions sur notre site hikoki-powertools.com

CD3605DBW2Z
Scie circulaire à métaux sans fil 
36V – 58 mm – lame Ø 150 mm

4966376409877

Equipée d’un collecteur de copeaux  Favorise un environnement propre sur chantier

Caractéristiques techniques 

Puissance 36 V

Moteur Brushless

Alésage 20 mm

Diamètre de lame 150 mm

Collecteur de copeaux Oui

Profondeur de coupe max. 58 mm

Epaisseur de coupe max. 12 mm

Régime à vide 4 200 tr/min

Vitesse de coupe max. 64 mm/s

LED Oui

Protection anti-recul / Protection 
anti-redémarrage / Protection de 
surcharge / Vitesse constante 

Oui

Autonomie par charge avec 36V 
2,5Ah

+/- 130 cpes acier profilé 
60 x 30 mm xT2.3

Lx I x H mm 276 x 247 x 177 mm

Poids (avec BSL36A18) 3,0 kg

Accessoires standards

Sans batterie ni chargeur – Lame de 150 mm – Clé -
HitCase IV

Coupe à froid, droite et précises, sans étincelle  Sécurité et protection pour l’utilisateur

Profondeur de coupe exceptionnelle de 58 mm  Utilisation pour une grande variété de matériaux

Les avantages

Vitesse de coupe la plus rapide de sa catégorie  performance haut de gamme, 
peut être coupé deux fois plus vite (vitesse max. de coupe 64 mm/s)

Profondeur de coupe exceptionnelle de 58 mm pour une grande variété de 
matériaux, panneaux sandwichs, grilles, rails d’installation, tuyaux, les profilés et 
plus encore…

Coupes droites et précises avec des bords propres qui ne nécessitent pas de 
retravail

Coupes à froid sans étincelle empêche la pièce usinée de chauffer pour protéger 
l’utilisateur. Cela permet aussi de couper des pièces laminées (panneaux 
sandwich)

Freins électrique à arrêt rapide pour une sécurité optimale de l’utilisateur

Equipée avec un collecteur de copeaux facile à vider pour un environnement 
propre sur chantier (ouverture en une action avec un bouton d’ouverture)

Mode silence, éclairage LED, sous poigné plus grande  confort de travail pour 
l’utilisateur

La scie circulaire à métaux sur batterie la plus puissante du monde

Compatible avec
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