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Scie sauteuse 160 mm 36 V – Multi Volt

CJ36DAWRZ
EAN 4966376331123

Accessoires standards
Batteries x 2 (BSL36A18) - Chargeur rapide ventilé UC18YSL3
Lame – Raccord pour aspirateur - Coffret clipsable HitCase

Applications
Usage universel, agenceur, cuisiniste .. Coupe rapide et précise bois 
et dérivés jusqu’à 160 mm d’épaisseur, métaux, alliages, métaux 
non ferreux, plastiques, panneaux sandwich, plaques de plâtre, 
fibres plastifiées. Coupes : curvilignes, droites ; fines et grossières ; 
précises à angle droit. Coupes en biais jusqu’à 45°, Coupes près des 
bords. Nautisme 

■ Caractéristiques ■ CJ36DAWRZ

Puissance 36 V - Li-ion
Vitesse à vide 800-3500 tr/min 
Courses 26 mm
Rayon de coupe mini 25 mm 
Capacité acier / bois / inox 10 / 160 / 3,2 mm
Inclinaison semelle 45° G/D
Niveau puissance sonore 89 dB(A) 
Emission de vibration 8,4 m/s² 
Poids (avec BSL36A18) 2,7 kg 
Hauteur 206 mm
Longueur 277 mm 

Haute puissance (batterie BSL36A18 = 1080W)
• Vitesse de coupe la plus rapide de sa catégorie
• Mouvement pendulaire 4 positions présélectionnées
Mode automatique
• Réduction des vibrations à vide
• Facile d’aligner le bord de lame lorsque l'utilisateur commence à couper
Moteur Brushless
• Contrôle de vitesse constante comme sur les produits filaires.
• Permet une coupe précise et « en douceur »
Vitesse variable
• La molette variateur (1~5) et l'interrupteur variable permettent d’ajuster la vitesse de course en 

fonction des conditions de travail
Interrupteur de verrouillage
• Amélioration de l'opérabilité pour un travail continu
Changement de lame sans outil
• Facilité de changement de lame
Poignée soft-grip
• Parfaites prise en main et maniabilité
Fonction soufflerie
• Meilleur visuel de la ligne de coupe


