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Scie circulaire sur accu 18,0 V
CS 62 18.0-EC

Référence 417.939
Caractéristiques techniques
Voltage

18 V

Capacité

2,5 / 5,0 Ah

Vitesse de rotation à vide

5000 /min

Zone d'agitation

0-50 °

Logement pour lame de
scie

20 mm

Profondeur de la coupe

0-62 mm

Profondeur de coupe de la
coupe d'onglet

0-38 mm

Profondeur de coupe de la 0-32 mm
coupe d'onglet avec rail de
guidage
Scie circulaire sur accu 18,0 V
+ Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et
augmente le rendement
+ Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
+ Moteur EC 18,0 V avec protection contre les surcharges et surveillance de la température
+ L'affichage LED de la capacité de la batterie
+ L'élément oscillant à double serrage empêche un coincement de la lame de scie lors de
coupes angulaires et par conséquent, le risque de retour
+ Dispositif d'arrêt de broche : pour changer rapidement de lame
+ Graduation angulaire de 0° à 50°. Avec préréglage angulaire de 22,5° / 45° et 50°.
Facilement lisible et réglable avec précision à l’aide d’éléments de serrage maniables
+ Plage oscillante de 0° à 50° pour coupes arrière ainsi que fonction de pré-rainure pour des
bords visibles parfaits
+ Réglage de la profondeur de coupe à l’aide d’un levier de blocage intuitif, lecture aisée de la
profondeur de coupe
+ Selon les dernières prescriptions, sans couteau diviseur pour des coupes plongeantes et sans
le démontage fastidieux du couteau diviseur
+ Sac collecteur de copeaux pour un travail peu poussiéreux, facile à vider, fixation possible
sans outil à l’aide d’une fermeture à baïonnette
+ Raccordement possible d’un aspirateur externe de 27 mm de diamètre ou d’un adaptateur de
niveau
+ Idéal pour des utilisations classiques en construction à sec et transformation. Par ex. pour
coupes à la scie à travers des plaques de plâtre, de fibrociment, de bois aggloméré (telles que
les panneaux d'agglomérés ou OSB)
+ Système accu FLEX: fonctionne avec accus 18 V. Livré sans accu et chargeur.
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Diamètre de la lame

165 mm

Préréglage angulaire

0°/22,5°/45°/
50°

Dimensions (L x l x H)

380 x 150 x
200 mm

Poids sans batteries

3,1 kg

Equipement de base
1 lame de scie Z 24-WZ

456.012

1 sac à poussière

1 pièce

1 adaptateur d'aspiration

1 pièce

1 coffret de transport LBOXX® 374

414.107

1 insert de coffret

459.380

