Robert Bosch GmbH

Mini scie circulaire

PKS 16 Multi

Coupes nettes dans différents
matériaux

En savoir plus
€ 130,00*

Prix de vente conseillé, TVA incluse

Principales caractéristiques du produit
- Aussi polyvalente que vos projets. Les trois lames de sciage fournies pour le carrelage, le bois et
multi-matériaux permettent une pluralité d'applications
- Excellente maniabilité, même dans les endroits les plus étroits. Sa forme compacte et sa poignée
ergonomique permettent un travail sans effort, à la rigueur d'une seule main
- Les coupes plongeantes n'ont jamais été aussi simples. La lame de sciage réglable vers le bas
permet notamment des coupes plongeantes précises en toute simplicité et sécurité
- Blocage de la broche pour un changement de lame de sciage rapide et simple
- CutControl pour une coupe droite et propre
- Réglage confortable de la profondeur de coupe pour un usinage de précision de la pièce à usiner
- La conception spéciale de la plaque de base et la lame de sciage extérieure permettent de scier à ras
- Adaptateur pour aspirateur de poussières fourni pour un environnement de travail propre
- Poignée Softgrip pour un meilleur confort et une plus grande maniabilité

Autres avantages du produit
-

Blocage de la broche pour un changement de lame de sciage rapide et simple
CutControl pour une coupe droite et propre
Réglage confortable de la profondeur de coupe pour un usinage de précision de la pièce à usiner
La conception spéciale de la plaque de base et la lame de sciage extérieure permettent de scier à ras
Adaptateur pour aspirateur de poussières fourni pour un environnement de travail propre
Poignée Softgrip pour un meilleur confort et une plus grande maniabilité

Accessoires fournis
-

Adaptateur pour aspirateur de poussières (1 600 A00 1LP)
Disque à tronçonner diamanté céramique (2 609 256 425)
Lame de scie circulaire Precision (2 609 256 C82)
Lame de scie circulaire Special (2 609 256 C83)
Coffret (1 605 438 516)
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Mini scie circulaire

PKS 16 Multi
Caractéristiques techniques
Puissance absorbée: 400 W
Ø nominal de la lame: 65 mm
Ø d'alésage de la lame de scie circulaire: 15 mm
Régime à vide: 6.400 tr/min
Plaque de base: 68 x 233 mm
Capot de protection: Plastiques
Poids de la machine: 1,9 kg

Profondeur de coupe

Zone de profondeur de coupe jusqu'à 90°: 16 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: 2.5 m/s²
Incertitude K: 1.5 m/s²

Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique
97 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 108 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Fonctions

400 W

Puissance nominale

Multi Material

Possibilité de travailler différents matériaux grâce à des lames de scie spéciales

Coupe plongeante

Robert Bosch GmbH

La fonction en plongée permet d'effectuer des évidements au milieu de la pièce

Blocage de broche

Changement de lame de scie rapide par blocage de la broche sur simple pression sur un bouton

Système CutControl Bosch

Tracé de ligne précis lors de la découpe le long d'un marquage de découpe

Fonctions
Dispositif de blocage de broche
Bosch CutControl
Coupes plongeantes
Réglage de la profondeur de coupe
Aspiration des poussières
Poignée Softgrip

