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Scie sauteuse

PST 700
ReadyToSaw

Facile à utiliser et à adapter à
chaque type de matériau, la
PST 700 E est fournie avec une
Systembox permettant de vous
lancer aussitôt dans vos projets
de sciage

Vers le produit

Principales caractéristiques du produit
- La forme compacte, le faible poids et l’excellente maniabilité garantissent une utilisation très
confortable et une prise en main sûre
- Grande précision dans chaque matériau grâce au variateur électronique Bosch éprouvé : réglage de
la cadence de coupe à l’aide de la gâchette pour démarrer la coupe en douceur et toujours travailler
avec une cadence adaptée au matériau
- Faibles vibrations et grand confort d’utilisation grâce au système « Low Vibration » Bosch avec
équilibrage linéaire des masses et poignée softgrip ergonomique
- Le set ReadyToSaw comprend un coffret contenant tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer
aussitôt dans vos projets de sciage
- Le coffret est conçu pour servir d’établi. Il permet de scier en toute sécurité avec peu de vibrations en
fixant la pièce avec les serre-joints inclus
- Trois différentes lames pour coupes droites et courbes dans le bois et coupes droites dans l’aluminium
- Précision et maîtrise parfaites grâce au guide CutControl permettant de suivre la ligne de coupe
facilement et en toute sécurité
- Changement de lame facile, sans effort et sans clé grâce au système SDS Bosch
- Plaque de base inclinable pour réaliser des coupes biaises jusqu’à 45°
- Soufflerie d’air activable pour avoir une vue dégagée de la ligne de coupe
- Tubulure d’aspiration permettant de raccorder un aspirateur pour réduire les projections de poussière
fine

Autres avantages du produit

Accessoires fournis
-

Plateau d’établi (1 600 A01 6E9)
Serre-joints (par set de 2 : 1 600 A01 7EB)
Lame de scie sauteuse pour coupes courbes dans le bois T101AO (2 608 637 167)
Lame de scie sauteuse pour coupes droites extra-nettes dans le bois T308BF (2 608 634 161)
Lame de scie sauteuse pour coupes droites dans l’aluminium T127D (2 608 631 027)
CutControl (2 609 256 981)
Boîte de rangement Systembox
Tapis antidérapant (1 600 A01 7ED)
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- Mètre
- Tape Art
- Crayon

Référence: 06033A0005
Code EAN: 4053423205640
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Scie sauteuse

PST 700 ReadyToSaw
Caractéristiques techniques
Puissance absorbée: 500 W
Puissance débitée: 300 W
Nombre de courses à vide: 500 – 3.100 courses/min
Pied roulant: acier
Poids de la machine: 1,7 kg

Profondeur de coupe

Profondeur de coupe dans le bois: 70 mm
Profondeur de coupe dans l'acier: 4 mm

Informations relatives au bruit/aux vibrations
Valeurs de mesure relevées conformément à EN 60745
Valeurs globales de vibration (somme vectorielle des trois axes).

Sciage du bois

Valeur d'émission vibratoire ah: 10.0 m/s²
Incertitude K: 3.0 m/s²

Sciage de tôle en métal

Valeur d'émission vibratoire ah: 11.0 m/s²
Incertitude K: 3.0 m/s²

Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique
88 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 99 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Fonctions

500 W

Puissance nominale

SDS Bosch

Changement rapide de l'embout ou du foret
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« Low Vibration » Bosch

Souplesse de fonctionnement inégalée pour un maniement sûr et aisé

Fonctions
SDS Bosch
Bosch Low Vibration
Bosch Electronic
Bosch CutControl
• Réglage de la soufflerie
Poignée Softgrip
Fonction coupes biaises 0-45°

