Scies sabre sans fil
CR12DA / CR18DA

Plus compactes.
Plus équilibrées.
Rapides.
Découvrez nos nouvelles scies
sabres sans fil 12V et 18V.
Idéales pour les espaces restreints
Changement de lame sans outil
Profondeur de coupe ajustable

Maîtrise totale
de votre coupe.
Nous vous présentons nos nouvelles scies sabre
sans fil 12V et 18V. Ces deux modèles sont plus
compacts, légers et ont un équilibre amélioré,
qui vous permet de travailler d'une seule main.
Un changement de lame sans outil simplifie
l'utilisation de l'outil.
Pour de meilleurs résultats de coupe, vous pouvez
également réglez la vitesse selon vos besoins.

CR12DA

CR18DA

Scie sabre sans fil 12V PEAK

Scie sabre sans fil 18V

Disponible également sans batterie ni chargeur

Disponible également sans batterie ni chargeur

Accessoires standards1

Accessoires standards1

Batterie BSL1225M - Chargeur UC12SL - Lame de scie à métal Lame de scie à bois - Coffret HitCase HSCII

Batterie BSL1850C - Chargeur UC18YFSL - Lame de scie à métal Lame de scie à bois - Coffret HitCase HSCII

Spécifications
Capacité

Specifications
Capacité

Capacité tube acier mi dur/ bois 50 mm
Bois
50 mm
Courses à vide		
13 mm
Vitesse à vide
Faible
  0 - 3.200 /min.
Longueur totale		
335 mm
Poids2		
1,4 kg

1

Accessoires standards variables selon les pays. 2 Selon la procédure EPTA-01/2014.

Capacité tube acier mi dur/ bois 50 mm
Bois
50 mm
Courses à vide		
13 mm
Vitesse à vide
Faible
  0 - 3.200 /min.
Longueur totale		
335 mm
Poids2		
1,7 kg

Coupe de barres,
de tubes, de tuyaux
en PVC et de bois,
en une seule main.

Nous
aimons
vous
faciliter
la tâche.

Compatible lames scie sabre et lames scie
sauteuse
Changement de lame sans outil

Changer et régler
les lames à votre guise.
Les deux modèles permettent un changement
de lame sans outil et une compatibilité totale
avec les lames de scie sabre et de scie
sauteuse. Le protège-lame est réglable pour
contrôler la profondeur de coupe. Toutes les
lames peuvent également être installées vers
le haut. Quel que soit votre travail, vous êtes
assuré des meilleurs résultats de coupe.

Réglage de l'appui sans outil

Amélioration de l'équilibre.
L'une des principales caractéristiques de nos nouvelles
scies sabre qui les démarquent de la concurrence est
leur centre de gravité. En effet ce dernier se trouve
juste au milieu de la poignée. Cette optimisation
contribue à réduire la fatigue de l'utilisateur et
à faciliter la prise en main lors de la coupe.

Eclairage
LED

Meilleur équilibre
pour une
utilisation
d'une seule main

Découvrez
notre gamme
12V et 18V.
Une puissance extrême n'est pas requise pour tout. Spécialement pour les petits travaux
de perçage et de découpe rapides, nous proposons notre gamme sans fil 12V Peak. Des
outils compacts et légers, vous offrant la puissance dont vous avez besoin. Avec nos outils
électroportatifs 12V et 18V, vous êtes prêt pour chaque projet.

Et d'autres à venir.
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