
Scies sauteuses
Sans fil

CJ36DA / CJ36DB 

Hautes performances de coupe

Mode Auto

Moteur Brushless

Rapides.
Polyvalentes.
En tout lieu. 

Scies sauteuses
36V Brushless



Spécifications
Capacités Bois 160 mm
Acier 10 mm
Inox 3.2 mm
Rayon de coupe mini 25 mm
Inclinaison semelle 45° gauche / droite
Voltage 36V
Course 26 mm
Vitesse à vide 800 - 3 500 tr/min
Dimensions et poids2 277 mm
 2.7 kg avec BSL36A183

Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle Triax)4 
Valeur d’émission de vibrations ah
Planche à couper(B) 8.4 m/s2

Coupe de métal (M) 4.5 m/s2

Incertitude (K) 1.5 m/s2

Accesoires standard1

2 batteries (BSL36A18) - chargeur (UC18YSL3) - Lame -
Protection de lame - Raccord aspirateur - Coffret clipsable
HitCase

CJ36DAWRZ
Scie sauteuse sans fil poignée étrier

Specifications
Capacités Bois 160 mm
Acier 10 mm
Inox 3.2 mm
Rayon de coupe mini 25 mm
Inclinaison semelle 45° gauche / droite
Voltage 36V
Course 26 mm
Vitesse à vide 800 - 3 500 tr/min
Dimensions et poids2 298 mm
 2.7 kg avec BSL36A183

Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle Triax)4 
Valeur d’émission de vibrations ah
Planche à couper(B) 6.9 m/s2

Coupe de métal (M) 4.8 m/s2

Incertitude (K) 1.5 m/s2

Accesoires standard1

2 batteries (BSL36A18) - chargeur (UC18YSL3) - Lame -
Protection de lame - Raccord aspirateur - Coffret clipsable
HitCase

CJ36DBWRZ
Scie sauteuse sans fil poignée pommeau

Nos nouvelles scies
sauteuses sans fil 36V
Brushless
Nouvelles machines qui viennent compléter notre gamme 36V MULTI VOLT.

Changement de 
lame sans outil.

Possibilité de
raccordement  
à un aspirateur.

Bouton on/off
éclairage LED

Préhension
améliorée

Fonctionnement
orbital en 4  
positions.

Contrôle de la  
vitesse constante

1 Les accessoires standard varient selon le pays. 2 Poids selon la procédure EPTA 01/2014. 3Vendues aussi séparément. 4 Les valeurs mesurées ont été déterminées selon EN62841.



Faites l'expérience 
d'une vitesse 
inégalée



La coupe la plus rapide de sa catégorie
La combinaison d'un moteur Brushless et d'une batterie MULTI VOLT rend nos 
nouvelles scies sauteuses les plus rapides de leur catégorie. Nos nouvelles scies 
sauteuses sans fil CJ36DA et CJ36DB sont jusqu'à 20% plus rapides que les autres scies 
sauteuses de la catégorie et dépassent même nos propres scies sauteuses filaires  
de 40%.

Comparaison de vitesse sur bois. Comparaison de vitesse sur métal.

*   MDF épaisseur 24 mm, lame n ° 41, position orbitale III, vitesse maximale, 20N de force de 
poussée.

3.3 m/min

4.0 m/min
 Approx.

20%
Plus rapide
comparée à CJ160V

Sans fil
CJ36DA

Filaire
CJ160V

*   SPCC épaisseur 2 mm, lame n ° 41, position orbitale I, cadran de vitesse 3, 20N  
de force de poussée.

1.2 m/min

1.7 m/min
 Approx.

40%
Plus rapide comparée  
à CJ160VA

Sans fil
CJ36DB

Filaire
CJ160VA

Liberté totale. 
Travaillez où vous voulez
Un design très étudié.

La conception ergonomique rend les scies 
sauteuses faciles et confortables à utiliser. 
La scie sauteuse CJ36DBWRZ en particulier. 
Elle est même utilisable à l'envers. Et avec la 
poignée du pommeau, vous avez un contrôle 
optimal pour une coupe parfaite.

Un confort accru grâce  
à la réduction des vibrations.
De faibles vibrations aident à une coupe en douceur. La force 
de poussée élevée permet de couper sous de fortes charges. 
Tous deux garantissant une diminution des vibrations.

CJ36DAWRZ

1/3
Comparé
à CJ160V

CJ36DBWRZ
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Comparé
à CJ160VA
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Intelligence et commodité  
sont à bord.

Le réglage de la vitesse permet aux utilisateurs de modifier la
vitesse de rotation entre 800 et 3 500 tr/min. en fonction de
l'application.

Vitesse réglable.

La vitesse s'ajuste automatiquement entre les vitesses élevées
(3 500 tr/min.) et basses (1 400 tr/min.) selon la charge, pour
plus d'efficacité et d'économie d'énergie.

Fonction Mode Auto

Sous chargeHors charge
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Vitesse max. (3 500 tr/min)

Même vitesse niveau 5
Basse vitesse (1 400 tr/min)

Vibration basse

Vitesse niveau 5

Demarrage de coupe
Augmentation 
de la vitesse



18V 36V

36V    18V

Les avantages du MULTI VOLT
•  Compatibilité automatique 36V <—> 18V :  

une seule batterie pour tous vos outils
•  1 080 W et 1 440 W de puissance : performance 

et rapidité pour tous vos travaux
•  Compacité et légèreté pour une maniabilité  

et une efficacité maximales
•  Temps de charge exceptionnel : 100 % en  

32 min. (5.0 Ah) et 52 min. (8.0 Ah), rentabilité 
assurée

•  Indicateur de charge intégré à la batterie —> 
confort d'utilisation

•  Moteur Brushless : longue durée de vie

La plate-forme HiKOKI
d'outils électroportatifs 
36V et 18V.
La puissance du filaire. La liberté du sans fil.

Le voltage s'adapte automatiquement entre le 36V et le 18V

Compacte et légère



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.

La plate-forme HiKOKI
d'outils électroportatifs 
36V et 18V.

Découvrez nos autres
outils électroportatifs 36V

CH3656DA 
Taille-haies

CR36DA
Scie sabre

CS3630DA
Elagueuse 

G3613DA | G3613DB 
Meuleuse

G3623DA 
Meuleuse

WR36DA
WR36DB
Boulonneuse 
à choc

WH36DB
Visseuse  
à choc

DS36DA
Perceuse 
visseuse

CD3605DA 
Scie à métaux

DV36DA
Perceuse à percussion

C3605DA | C3606DA | C3607DA
Scie circulaire

DH36DPA | DH36DPB 
DH36DPC | DH36DPD
Perforateur burineur 
SDS+

DH36DMA
Perforateur burineur SDS Max

CJ36DA
Scie sauteuse

CJ36DB
Scie sauteuse




