
La flexibilité 
sans limite.
La flexibilité 
sans limite.
Notre nouvelle scie sur table sans fil 
36V - Multi Volt

Scie sur table
Sans fil

C3610DRJWAZ

Facile à utiliser, transporter et stocker

La plus grande lame de sa catégorie

Alimentée par nos batteries MULTI VOLT  
ou notre adaptateur secteur



C3610DRJW4Z
Scie sur table sans fil 36V

Spécifications
Moteur 36V Brushless 
Température ambiante de travail -10 ºC à 40 ºC
Vitesse à vide 5 000 tr/min
Epaisseur de la lame Ø 254 mm 40 dents carbure
Lame 1.6 mm
Saignée de lame 2.3 - 2.5 mm
Epaisseur couteau diviseur 2.0 mm
Inclinaison lame 0º - 45º
Angle support pièce réglable 60º G/D
Taille de la table de travail 730 x 559 mm
Taille du support de sortie 730 x 50 mm
Profondeur de coupe 0° 79 mm
Profondeur de coupe 45° 57 mm
Plan de travail maxi. 880 mm droite
  440 mm gauche 
Type d'alimentation Batteries Multi Volt ou  
  adaptateur AC/DC ET36A  
  (optionnels pour C3610DRJW4Z)
Poids : 30.5 kg avec BSL36B18

Caractéristiques
•  Surface d'appui très grande grâce à la rallonge latérale de table 

(max. 880 mm)
•  Moteur Brushless puissant : performance garantie
• Frein moteur électrique
• Démarrage progressif
• Protection contre les surcharges avec arrêt automatique
• Compacte : mobilité facilitée
• Plateau extensible en largeur et en profondeur
• Réglages de coupe faciles et précis
•  Interrupteur de sécurité pour verrouiller la scie contre une 

utilisation non intentionnelle

Accessoires standards1

Jauge à onglets - lame 4100024 - protège-lame -cliquets anti-
rebond - guide de refente - poussoir -support de sortie - 2 clés  
à lame - clés hexagonales.

La sécurité avant tout

Pour garantir une sécurité optimale, nous avons  
doté le bouton marche-arrêt d'une fonctionnalité
supplémentaire : un couvercle d'interrupteur.  
En cas d'urgence, vous pouvez appuyer sur le  
couvercle rouge de l'interrupteur. La scie s'arrêtera
instantanément et vous évitera de vous blesser.

Guide parallèle utilisable à 
droite et à gauche de la scie  
sur table et extensible jusqu'à  
880 mm

Notre support pliable sur roues (376510) est un 
incontournable disponible en option pour le 
C3610DRJWAZ. Il augmente la stabilité pour assurer 
des coupes précises ainsi qu'un transport facilité.

Sciez, pliez et roulez ...

Alimentation au choix avec  
notre batterie MULTI VOLT  
ou notre adaptateur secteur

Lame carbure à 40
dents de 254 mm

La plus grande taille de table.

Capacité de coupe plus grande.
Fixez le guide de refente aux rails et étendez-le jusqu'à  
880 mm de la lame. De plus, la surface de travail est 
également extensible en longueur. Le support de sortie 
à l'arrière de la scie circulaire vous offre un support 
supplémentaire d'environ 150 mm lors de la coupe  
de pièces plus longues.

Une puissance jusqu'à 5000 tr/min.
Grâce au moteur Brushless et à la batterie MULTI VOLT,  
la lame est capable d'atteindre environ 5000 rotations  
par minute. Cela vous permet de couper plus de pièces  
et de travailler extrêmement rapidement.

880 mm

150 mm
Profondeur supplémentaire

*Avec batterie MULTI VOLT BSL36B18.

98 m linéaires de coupe sur
panneaux à particules de  
13 mm d'épaisseur, 23 m 
linéaires de coupe sur 
planche de pin de 50 mm 
d'épaisseur*

Nous vous présentons notre nouvelle scie 
circulaire sur table sans fil 36V. Un outil 
électrique portable, facile à transporter,  
à stocker et à utiliser. Chaque pièce et  
fonction sont conçues et développées  
avec le plus haut niveau de sécurité,  
de commodité et de précision. 
En plus d'être alimentée par notre batterie  
MULTI VOLT, elle dispose de la capacité de
coupe la plus élevée pour une scie sur table
sans fil.

Focus sur
chaque
avantage. Rallonge extractible

pour une surface
supplémentaire de
150 mm

Rallongez la table.
Élargissez les options.

Bois
4100023
Ø 254 mm

Bois
4100025
Ø 254 mm

Aluminium  
et laminés
4100026
Ø 254 mm

Panneaux de
particules, plâtre
et MDF
4100018
Ø 254 mm

Optez pour des
finitions parfaites !

La C3610DRJWAZ est livrée en
standard avec une lame carbure à 40
dents (4100024) pour couper plusieurs
types de bois. Mais nous proposons
également des lames Proline pour la
découpe de matériaux plus spécifiques.

Ajustez facilement  
la hauteur et le biseau 
de la lame

1 Les accessoires standard varient selon le pays.
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L'une des caractéristiques UNIQUES de notre nouvelle scie sur table sans fil 36V est son 
alimentation avec les systèmes MULTI VOLT. Avec une Batterie MULTI VOLT BSL36B18 chargée, 
vous pouvez faire 98 m linéaires de coupes sur panneaux à particules de 13 mm d'épaisseur  
ou 23 m linéaires de coupes sur des planches de pin de 50 mm d'épaisseur.
Dans le cas où vous travaillez en atelier et que vous souhaitez couper en continu de grosses 
quantités de bois, vous pouvez opter pour notre adaptateur filaire ET36 et travailler sur 
secteur.

Sans fil ou filaire ?
C'est vous qui décidez.

Découvrez d'autres
outils électroportatifs
en 36V - Multi Volt
Parfois, il y a des travaux pour lesquels vous
devez pousser un peu plus longtemps.
Notre batterie MULTI VOLT BSL36B18 et
notre adaptateur secteur ET36AW0Z vous
donnent toute la puissance dont vous avez
besoin ou une autonomie plus importante
voire même illimitée.

ET36A 
Adaptateur fialire 
MULTI VOLT AC

BSL36B18 
Batterie MULTI VOLT 

G3623DAWGZ 
Meuleuse Ø 230*

C3610DRAW4Z
Scie radiale à

coupe d'onglet
Ø 255 mm

* ET36A ne doit pas être utilisé en combinaison avec la meuleuse sans fil G3623DA.



18V 36V

Sans fil ou filaire ?
C'est vous qui décidez.

Compatible avec
plus de 100 outils.

Notre batterie MULTI VOLT alimente une large gamme d'outils 
électro-portatifs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur. De plus, 
cette batterie est compatible avec les deux types de voltage : 
36 V et 18 V, y compris avec vos outils électriques Hitachi. 
Vous pouvez désormais couper, meuler, percer, tondre, 
souffler et hacher avec la même puissance que vos outils 
filaires, mais avec la liberté en plus de travailler où vous  
le souhaitez.

Les avantages du MULTI VOLT
•  Une batterie commune pour toute la gamme de 36V et 18V.
•  Une batterie fournit toute la puissance dont vous avez 

besoin quelque soit la puissance de votre outil
• Puissance maximale jusqu'à la toute dernière seconde.
• Longue durée de vie.

DH36DMAWAZ
Perforateur Burineur

40 mm SDS Max

hikoki-powertools.fr

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

Hikoki Powertools S.A.S
22 rue des cerisiers 
Parc de l'églantier 
91090 Lisses

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

Créateur de technologies innovantes au Japon  
depuis 1948.




