
Rainureuse 
CM5MAWSZ

Un moteur de 1 900W pour une coupe rapide

Sécurité et travail sans poussière

Parfaite prise en main pour travailler dans toutes les directions

Profondeur de coupe exceptionnelle jusqu'à 40 mm

Profondeur 
de coupe 
exceptionnelle
à grande vitesse.
Découvrez notre nouvelle rainureuse.



 

Excellents résultats
à haute vitesse et  
en toute sécurité.
Nous vous présentons notre nouvelle rainureuse. Elle a 
une profondeur de coupe exceptionnelle jusqu'à 40 mm 
et une largeur de coupe jusqu'à 35 mm. Des disques de 
Ø 125 mm suffisent. De grandes poignées asymétriques 
assurent des coupes confortables à la verticale et à 
l'horizontale. Grâce à son puissant moteur de 1 900 W 
et les nouveaux disques diamant, vous pouvez travailler 
50% plus vite !!!

Caractéristiques
Max. profondeur de coupe   40 mm
Max. largeur de coupe   35 mm
Vitesse à vide   5 000 tr/min
Max. diamètre disque diamant 125 mm
Couple   6 Nm
Filetage de broche   M14
Puissance absorbée  1 900 W
Vibrations   5,5 m/s²
Sens de coupe   Pousser
Anti redémarrage   Oui
Vitesse constante    Oui
Protection contre les surcharges  Oui
Démarrage progressif    Oui
Dimensions    480 x 195 x 175 mm
Poids2    4,7 kg

Accessoires standards1

Disques à tronçonner diamant - Burin - Clé à 2 trous -
Rondelles d'écartement - Coffret

CM5MAWSZ
rainureuse

Poignée asymétrique pour un 
travail confortable à l'horizontale 

comme à la verticale.

¹ Les accessoires standards varient selon les pays. 2 Poids selon la procédure EPTA  01/2014.



  

Excellents résultats
à haute vitesse et  
en toute sécurité.

Que vous coupiez des canaux dans le béton, 
maçonnerie ou pierre, le contrôle de vitesse 
constante garantit une progression constante, 
persistante et rapide du travail.

Moteur puissant avec 
contrôle de vitesse 
constante.

comparé au 
rainurage classique + 

évidage au burin

 Approx.

50%
plus rapide

Nettoyage

Burinage

Rainurage

Fraisage

Rainurage Fraisage de 
rainures

Gagnez du 
temps !!!

En plus de son moteur puissant de 1900 W, la 
rainureuse économise jusqu'à 50% de votre temps 
quand vous utilisez nos nouveaux disques diamantés 
triples lames. Le burinage et les efforts fastidieux 
pour arriver a ce résultat sont obsolètes.

Optez pour le rainurage
et gagnez encore plus de 
temps.

Equipez votre rainureuse d'accessoires innovants.
Outre nos disques diamant standards, nous proposons également plusieurs accessoires en option.
Nos disques diamant à double et triple lames facilitent grandement le travail de coupe. Ils dégagent 
immédiatement l'intérieur de votre coupe, évitant ainsi l'opération d'évidage au piqueur. 

Fente très propre grâce à la 
formation "criss-cross" des 
segments internes

Rainurage en une seule opération 
économise jusqu'à 50 % de temps

Rainure murale de 30 mm de large

Disque diamant
Lame double
Ø 125 mm
4100298

Disque diamant lame 
Triple 
Ø 125 mm
4100299

Compatible avec beaucoup de
matériaux de construction

Réduction de la saleté 
et de la poussière

Rainurage mural 
confortable et 
rapide.

Segments trapézoïdaux pour protéger
le corps contre la déformation

Rainure murale de 20 mm de large



 

Index directionnels   pour un 
parfait suivi de la ligne de 
coupe.

Levier de serrage facile à utiliser.

Interrupteur double action
pour plus de sécurité

Indicateur de surcharge 
lumineux à LED

La CM5MA réalise des rainures de 10 à 40 mm de profondeur, et de 9 à 35 
mm de large. Elle est idéale pour la mise en place de gaines électriques ou 
sanitaires dans les murs.

Propreté, sécurité  
et travail confortable.
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Pièces en aluminium 
moulé sous 
pression pour une 
durée de vie accrue

Compatible avec 
un aspirateur pour
travailler sans 
poussière

Disques optionnels de 
2 ou 3 lames pour une 
rainure finie de 20 ou 
30 mm



Design 
ergonomique 
pour des coupes 
confortables à 
l'horizontale  
et à la verticale.



Créateur de technologies innovantes au Japon depuis 1948.

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

 

www.hikoki-powertools.fr

hikoki-powertools.fr

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


