
Scies sauteuses
CJ90VST2

CJ90VAST2

Compactes et simples à manipuler

Coupe rapide et confortable

Verrouillage de la lame amélioré pour des coupes précises

Quand la vitesse
rencontre la précision.
Découvrez nos nouvelles scies
sauteuses 90 mm - CJ90VST2 - CJ90VAST2

Créateur de technologies innovantes au Japon depuis 1948.



1 Les accessoires standards varient selon le pays.  2/3 Selon la procédure EPTA 01/2014.

Nous vous présentons
nos scies sauteuses 
90 mm.
Découvrez toutes les améliorations.

Accessoires standards 1

Lames de scie sauteuse bois - clé hexagonale 4 mm - raccord d'aspiration - coffret de transport

Spécifications CJ90VST2WAZ
Capacité  bois 90 mm  

acier doux 10 mm
Vitesse à vide2 850 à 3.000 tr/min.
Puissance consommée 705 W
Hauteur de course 26 mm
Rayon de coupe mini.  25 mm
Angle de coupe  45° (droite / gauche)
Vibration 7.0 m/s2 
Longueur cordon alim.  2.5 m
Dimensions (L x H x l) 215 mm x 199 mm x 72 mm
Poids3 2.2 kg

CJ90VAST2WAZ
90 mm 
 10 mm
850 à 3.000 tr/min.
705 W 
26 mm
25 mm
45° (droite / gauche)
9.0 m/s2 
2.5 m
246 mm x 182 mm x 72 mm
2.2 kg



Comparaison de vitesse dans du bois.

HiKOKI CJ90VST2

HiKOKI CJ90VST

2.48 m/min

1.50 m/min

*   MDF 24 x 300 mm, position orbitale III, vitesse maximale, 20N de force de poussée.

HiKOKI CJ90VAST2

HiKOKI CJ90VAST

2.35 m/min

1.54 m/min

Là où les modèles traditionnels ont une course de 20 mm, le piston 
cylindrique développé pour ces deux nouveaux modèles de scies 
sauteuses possède une course de 26 mm. Par conséquent, la vitesse 
de coupe est 1,5 fois plus élevée.

Performance de
coupe améliorée

Grâce à la modification du piston, la précision 
de coupe et de la durabilité de la machine sont 
accrues. Le type de plaque cylindrique assure 
également une extension significative de sa 
durée de vie et d’excellents résultats de travail

Un piston amélioré.

Type Référence Application Matérial Longueur 
totale TPI Coupe

JW20 750021 Bois HCS 100.4 mm 8

JW40 750043 Bois HCS 100.4 mm 5-8

JW10C 750036 Bois HCS 76.6 mm 18

JW10 750044 Bois HCS 100.4 mm 10

JW10R 750019 Bois HCS 100.4 mm 10

JM10 750038 Métal HSS 91.5 mm 17-24

JM11 750040 Métal HSS 91.5 mm 11-14

JM18I 750011 Inox HM/TC 82.6 mm 18

JC10 750047 Autres HM/TC 82.6 mm 30*

JA10 750030 Autres HM/TC 100.4 mm 6

Choisissez la lame adaptée pour chaque application.
Vous trouverez des informations plus complètes dans notre catalogue accessoires.
Pour plus d’informations sur l’ensemble de notre gamme de lames de scie sauteuse, veuillez contacter votre revendeur local.

10 lames set 750049

4-50 mm

5-50 mm

2-30 mm1,5-15 mm

< 30 mm

3-30 mm

1 - 3 mm

2,5-6 mm

2-5 mm

5-15 mm

5-50 mm

Index Coupes 
rapides

Matériaux
1,5-15 mm

* GrainsCoupes
fines

Coupes courbes 
précises.

Coupes 
grossières

La CJ90V est dotée d’un mécanisme qui
permet un verrouillage rigide et stable de la lame  
de scie. Ceci assure des coupes lisses et précises.
Nous avons amélioré et augmenté la taille du
levier de changement de lame afin d’avoir une
meilleure préhension de ce dernier et de faciliter
la manipulation.

Verrouillage de lame amélioré.

L’air du ventilateur de refroidissement du
moteur assure une vue dégagée en
continu de la ligne de coupe en vous
débarrassant de la poussière. Cette soufflette 
permet de travailler avec précision.

Flux d'air : dégagement
de la ligne de coupe.



Créateur de technologies innovantes au Japon depuis 1948.

Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 20th floor, 15-1, 
Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan

Tel.   +81-3-5783-0601
Fax  +81-3-5783-0709 

www.koki-holdings.com

hikoki-powertools.fr

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour  
ne rien manquer des actualités HiKOKI

Hikoki Power Tools France S.A.S
22 rue des cerisiers 
Parc de l'églantier 
91090 Lisses


