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Puissantes, rapides et précises 

Nouvelles scies sauteuses professionnelles sans fil de HiKOKI à poi-
gnée champignon ou étrier – dans les deux cas avec de puissantes 
batteries Multi Volt et des moteurs Brushless (sans charbon). 

HiKOKI, anciennement Hitachi Power Tools, avec son nouveau duo de 
scies sauteuses sans fil CJ36DA et CJ36DB, présente deux nouveaux 
membres de la famille Multi Volt. Selon l’application, l’artisan peut choisir 
entre la CJ36DA avec une poignée étrier et la CJ36DB avec une poignée 
champignon. Dans les deux cas, il tient dans sa main une scie sauteuse 
sans fil puissante et efficace.  

Lors du sciage de plans de travail par le cuisiniste, de la découpe de pan-
neaux de plâtre armé de fibres pour la construction de cloisons sèches ou 
de la pose de planchers en bois en intérieur, la précision et surtout la 
polyvalence jouent un rôle primordial. La performance est souvent de 
mise dans le domaine de la construction en bois. Équipées d’une techno-
logie Brushless, les nouvelles scies sauteuses sans fil HiKOKI offrent la 
meilleure progression de sciage de leur catégorie : elles sont même 20% 
plus rapides que leurs homologues en filaire. Inutile de chercher la prise 
de courant la plus proche sur le chantier. Les batteries puissantes Multi 
Volt d’une capacité de 2,5/5,0 Ah (BSL36A18) ou 4,0/8,0 Ah (BSL36B18) 
fournissent suffisamment d’énergie pour une journée de travail sur le 
chantier. Les batteries sont compatibles avec toute la gamme sans fil 18 V 
et 36 V HiKOKI. 

L’intelligence plus le confort 

Grâce à la fonction « Auto-Mode », les deux nouvelles scies sauteuses 
sans fil HiKOKI démarrent en douceur à vitesse réduite pour ensuite ac-
célérer automatiquement. Cela garantit un meilleur contrôle lors de l’ap-
plication de la lame de scie et donc un résultat de coupe précis. Le nouvel 
engrenage haute performance réduit fortement les vibrations pendant le 
fonctionnement. « Electronic Constant Speed Control » du moteur 
Brushless assure une vitesse constante et donc une progression maximale 
du travail, même sous une charge importante. Selon le matériau et le 
résultat de coupe souhaité, la vitesse et le mouvement pendulaire peu-
vent être réglés à l’aide du variateur. Une LED facilite la vue de la ligne de 
coupe. 

L’appareil adapté à tous les métiers 

HiKOKI a pris en compte les préférences régionales et professionnelles 
avec les nouvelles scies sauteuses, présentant différentes formes. La scie 
CJ36DA est équipée d’une poignée étrier pour être maîtrisée même dans 
les situations extrêmes. Cela en fait un appareil polyvalent très apprécié 
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des artisans. En revanche, la CJ36DB équipée d’une poignée champignon 
s’adapte particulièrement bien à la main lorsqu’elle est guidée sous la 
surface à travailler. Cela garantit une coupe propre sans bavure. Un réel 
avantage est l’interrupteur à bouton poussoir des deux côtés, qui permet 
aux utilisateurs gauchers et droitiers de faire fonctionner l’appareil facile-
ment dans n’importe quelle position. Pour un travail confortable, la LED 
peut être désactivée en appuyant sur un bouton. Les deux modèles de 
scie sauteuse sont équipés en série d’un dispositif d’aspiration permettant 
de brancher un aspirateur. Cela garantit une zone de travail propre et un 
chantier exempt de sciure et de copeaux. 

Les deux nouvelles scies sauteuses sans fil CJ36DA et CJ36DB sont dispo-
nibles soit en version de base sans batterie Multi Volt, soit avec deux bat-
teries chacune. Les appareils seront disponibles à partir de mars 2020 
chez les revendeurs spécialisés. 

 

 

Données techniques :  

Scie sauteuse sans fil CJ36DA CJ36DB 
Poignée  Étrier Champignon 
Vitesse 800 à 3 500 min-1  
Réglage angulaire -45° / +45° 
Profondeur de coupe bois tendre 160 mm 
Profondeur de coupe métaux tendres 10 mm 
Profondeur de coupe acier inoxydable 3,2 mm 
Poids (incl. batterie Multi Volt) 2,7 kg 2,7 kg 
Dimensions (l x h) 277 mm × 206 mm 298 mm × 175 mm 

 

 

 

 

* * * 
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Photos de presse : 

 

Les artisans peuvent choisir entre la CJ36DA à poignée étrier (à gauche) 
et la CJ36DB à poignée champignon (à droite). Dans les deux cas, une 
batterie puissante Multi Volt fournit une énergie de longue durée sur le 
chantier. (Source : HiKOKI)  

 

  

Équipées d’une technologie Brushless (sans charbon) de pointe, les nou-
velles scies sauteuses CJ36DA et CJ36DB sans fil HiKOKI offrent les meil-
leures performances de sciage de leur catégorie. (Source : HiKOKI) 
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Les informations suivantes vous aideront à publier ce communiqué 

de presse sur vos canaux en ligne et sur les médias sociaux. Utilisez 

les textes pour l’optimisation de vos pages web pour les moteurs de 

recherche, pour vos e-newsletters ou pour atteindre vos lecteurs via 

Facebook et Twitter.    

  

Optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) : 

 

Meta description (156 caractères max.) 

Nouvelles scies sauteuses pro CJ36DA et CJ36DB sans fil HiKOKI poi-

gnée champignon ou étrier – avec puissantes batteries Multi Volt et 

moteurs sans balais. 

 

Tags / mots-clés 

scie sauteuse, HiKOKI, brushless technology, CJ36DA, CJ36DB, sans 

balais, brushless, chantier 

 

Introduction réseaux sociaux / newsletter : 

Facebook : 

La famille Multi Volt de HiKOKI s’agrandit : les deux scies sauteuses 

sans fil CJ36DA à poignée étrier et CJ36DB à poignée champignon 

sont équipées de moteurs sans balais et offrent une précision maxi-

male dans la construction en bois, de cloisons sèches et de cuisines.  

Twitter (240 caractères max.) : 

La famille Multi Volt HiKOKI s’agrandit : les deux #scies sauteuses 

sans fil CJ36DA poignée étrier et CJ36DB poignée champignon, 

avec #moteurs sans balais, pour une précision maximale pour cons-

tructions en bois, cloisons sèches et cuisines. 
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À propos de HiKOKI 

Depuis plus de 70 ans, HiKOKI – anciennement Hitachi Power Tools – 
développe et produit des outils électriques puissants pour les utilisateurs 
professionnels des secteurs de la construction, de la métallurgie et du tra-
vail du bois. La marque associe le savoir-faire technologique japonais à 
une orientation client sans compromis en matière de performance, de 
service, de design, d’ergonomie et de confort. Les produits phares de la 
gamme comprennent les marteaux perforateurs, les marteaux burineurs 
et de démolition, les cloueurs sans fil ainsi que la plateforme sans fil Multi 
Volt.  

HiKOKI est dérivé du terme anglais « High – élevé » et du japonais « Koki 
– machines industrielles ». HiKOKI est présent dans plus de 150 pays du 
monde. Plus d’informations sur les produits HiKOKI sur Internet : www.hi-
koki-powertools.de. 
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