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SCIE CIRCULAIRE Ø235MM 2000W
Réf. C9U3WBZ

Scie circulaire (cap.86mm) - 5200 tr/min - Alésage 30mm  - Poids avec lame 7,2kg 
Livrée avec lame carbure bois en coffret
Blocage de l’arbre
Coupe d’onglet jusqu’à 45°
Interrupteur de sécurité
Couteau diviseur
Ligne ergonomique, poignée bi-matière
Carter de lame et semelle en aluminium : Robuste & léger
Câble d’alimentation : 4 m
Guide câble directionnel
Possibilité d’aspiration des poussières 43,2 x 24,15 x 26,7 cm

+ PRODUIT
  Soufflerie dégageant la ligne de coupe
  Charbons accessibles

  2 meuleuses pour tous vos travaux de tronçonnage !

Réf. G23STWAZ 2000W 
Blocage de l’arbre
Interrupteur pleine main : plus de contrôle
Carter de protection orientable
Poignée auxiliaire 3 positions  

+ 

Réf. G13STAYGZ 600W 
Fonction anti-redémarrage & démarrage progressif - disque 
diamant universel
Compacte et fine : maniabilité, prise en main idéale 
Nouvelle ventilation moteur : durée de vie accrue 
Interrupteur autobloquant : facilité d’utilisation 
Blocage de l’arbre : montage/démontage facile du disque

COMBO 2 MEULEUSES 
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Visseuse à choc 18V Li-Ion à glissière 
sans batt./charg. en HITCASE
Réversible
puissant couple de serrage 145Nm
frein moteur instantané
éclairage LED
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KIT PERCEUSE PERCUSSION 
+ VISSEUSE À CHOC
Réf. KC18DVWHZ

Perceuse Percussion 18V 5Ah Liion 
Couple extrême le plus élevé de sa catégorie : 92 Nm 
Robuste carter alu = protection
Réversible
Puissant couple de serrage souple 46 Nm - extrême 92 Nm
Couple réglable sur 22 positions 
Vitesses variables
Frein moteur instantané
Légère : la batterie 5 Ah reste au même poids qu’une 3Ah & 4Ah
Ergonomique avec poignée fine soft-grip pour une parfaite prise en main 
Solide mandrin auto-serrant 13 mm métallique à blocage 
Indicateur du niveau de charge de la batterie
Eclairage LED et chargeur ventilé = optimise l’utilisation des batteries


