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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

CR18DBW4Z
Scie sabre sans fil 18 V -29 mm

4966376403165

Interrupteur à variateur de vitesse  Plus grande précision de coupe et adaptabilité selon les matériaux 

Caractéristiques techniques 

Puissance 18 V

Moteur Charbon

Vitesse à vide 0-3 000 tr/min

Course à vide 29 mm

Capacité tube / bois / métal 130 / 120 / 19 mm

Vitesse de coupe du bois 2x10 
(sec) avec lame bi-métal (tout 
usage)

6,2 s

Vitesse de coupe tuyau acier (sec) 
avec lame bi métal (pour coupe de 
tubes en acier et en acier 
inoxydable)

13,3 s

Contrepoids / coupe orbitale Oui

Niveau puissance sonore 99 dB(A)

Niveau pression acoustique 88 dB(A)

Emission de vibration Planche 8,29m/s2

Poutre 11,33m/s2

Eclairage LED Oui

Poids (avec BSL1850) 3,7 kg

Accessoires standards

Carton – Livré sans batterie et chargeur - 1 lame de bois – Clé hexagonale

Mouvement pendulaire pour une plus grande vitesse de coupe 

Les avantages

Interrupteur à vitesse variable  facile pour viser le début de la coupe et plus de 
contrôle sur les différents matériaux 

Réglage orbitale 2 niveaux (marche/arrêt), coupe avec fonction de vitesse extra 
rapide

Carter de boîte en métal robuste et contrepoids  conception pour réduire les 
vibrations

Lumière LED pour illuminer votre espace de travail parfaitement

Meilleur vitesse de coupe  Gain de temps et précision dans l’utilisation

Plus facile pour couper à travers les tuyaux métalliques et à réduire la fatigue 
grâce au système anti-vibration 

Changement rapide de lame sans outil = gain de temps & facile à changer 

Applications

Découpe ou coupe plongeante dans divers type de bois / Coupe tuyaux et 
angles / Découpe de divers types de métaux tels que l’acier doux, l’aluminium et 
le cuivre / Découpe de divers types de résines synthétiques telles que le bakélite 
et le chlorure de vinyle 

Compatible avec


