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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

SV1813DAW2Z
Ponceuse orbitale sans fil 18V 125mm

4966376402328

Haute efficacité de collecte de poussière avec un sac à poussière en tissu facile à vider

Caractéristiques techniques 

Puissance 18 V

Moteur Brushless

Tampon de ponçage et taille 
diamètre papier Ø

125mm Ø (5") 

Vitesse à vide 7,000 -11,000 tr/mn

Diamètre orbitale 3mm (1/8") 

Valeur d’émission de vibration 6.6m/s² 

Efficacité du dépoussiérage* 75% 

Performance de ponçage* 21g (5 mins) 

Niveau de pression acoustique 77.1 dB(A) 

Niveau de puissance sonore 88 dB(A) 

Temps de fonctionnement par 
charge avec batterie de 5,0 Ah

Environ 45 minutes

Frein Oui, activé lorsque la 
ponceuse est éteinte

Lx I x H mm 158 x 158 x 153mm 

Poids (sans batterie) 1,2 kg

Accessoires standards

Sac à poussière (378842), Adaptateurs à vide (379837 & 378938), 2 papier de 
ponçage A-P120 (308519) 
HitCase II

Système auto-agrippant facile pour un changement rapide des disques de ponçage

Moteur Brushless haute efficacité pour augmenter la durée de vie

Compacte et légère pour une grande maniabilité

Les avantages

Performances de ponçage puissantes avec une efficacité élevée 
de dépoussiérage

Interrupteur étanche à la poussière aide à prolonger la durée de 
vie de l’outil

Poignée surmoulée en caoutchouc  prise en main confortable 
et pratique

Frein électronique qui donne de la précision pour l’utilisation

Crochet et boucle pour un changement rapide et facile des 
feuilles de ponçage  Facilité d’utilisation

Compatible avec les batteries HiKOKI Multi Volt et BSL18

Adaptateur pour accueillir divers tuyaux de collecteur poussière

Cadran à vitesse variable pour adapter la vitesse aux applications

Applications

Ponçage préliminaire des boiseries et des surfaces métalliques / Dégrossissage 
et finition de boiseries et de surfaces métalliques / Enlèvement de la rouille et 
de la peinture

Compatible

* Charge de pression 29.4N(3kgf), Papier abrasif A-P80, lors du ponçage du bois de pin
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