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Scie circulaire sans fil

UniversalCirc 12

Mobilité sans fil, sciage facile et
coupes rectilignes précises

Vers le produit

Principales caractéristiques du produit
-

Butée parallèle pour un guidage précis lors de coupes droites dans les bois et ses dérivés
Réglage facile de la profondeur et de l’angle de coupe
Utilisation sans fil sur tous les chantiers même sans accès à une prise de courant
Éclairage PowerLight pour une bonne visibilité de la zone de coupe, même dans les endroits sombres
Puce Syneon délivrant l’énergie strictement nécessaire pour des performances optimales et une
autonomie maximale
- Power for ALL : une batterie et un chargeur suffisent pour tout un système d’outils de la gamme Home
& Garden

Autres avantages du produit

Accessoires fournis
-

Adaptateur pour aspirateur
Lame de scie circulaire Optiline Wood (2 608 643 071)
Butée parallèle
1 batterie PBA 12V 2.5Ah O-B
Chargeur GAL 1210 CV

Référence: 06033C7002
Code EAN: 3165140886338
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Scie circulaire sans fil

UniversalCirc 12
Caractéristiques techniques
Tension de la batterie: 12 V
Capacité de la batterie: 2,5 Ah
Ø nominal de la lame: 85 mm
Ø d'alésage de la lame de scie circulaire: 15 mm
Régime à vide: 1.400 tr/min
Plaque de base: 88 x 147 mm
Capot de protection: Plastiques
Poids de la machine: 1,4 kg

Profondeur de coupe

Zone de profondeur de coupe jusqu'à 90°: 0 – 26 mm
Zone de profondeur de coupe jusqu'à 45°: 0 – 17 mm

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

Valeur d'émission vibratoire ah: 1.0 m/s²
Incertitude K: 1.5 m/s²

Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique
70 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 80 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Fonctions

12 V

Tension de la batterie

Blocage de broche

Changement de lame de scie rapide par blocage de la broche sur simple pression sur un bouton
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Fonctions
12 V
Technologie Lithium-Ion
Coupes biaises
Interrupteur verrouillable à double commande
Dispositif de blocage de broche
Aspiration des poussières
Poignée Softgrip

