
Scies et outil oscillant

Polyvalence pour la menuiserie, aussi avec une 
batterie

Le système de sciage allie la précision, l’efficacité et la convivialité à une ergonomie optimisée et un 
maniement simple. Les caractéristiques telles que le réglage de profondeur de coupe avec fonction 
de plongée, la commande à distance du capot basculant, la cale de guidage et le changement de lame 
de scie   FastFix assurent des conditions de travail optimales. De plus, le rail de coupe d’onglets FSK 
permet de réaliser des coupes exactes et reproductibles.

Scie circulaire portative

La version filaire. Pour des coupes 
longitudinales et transversales de 
matériau jusqu’à une épaisseur de 
55 mm. Le moteur endurant (1 200 W) 
avec électronique assure une puissance 
constante lors du sciage.

La scie circulaire avec une profondeur de 
coupe de 55 mm

HK 55 
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Le couteau diviseur permet un 
sciage libre, sans contraintes, avec 
sécurité. Comme il est intégré 
au capot basculant, il permet de 
réaliser facilement et en toute 
sécurité des coupes plongeantes.

Pour faciliter l’amorce et obtenir 
une bonne visibilité sur la lame, il 
suffit d’appuyer sur le levier de la 
poignée avant. Les mains restent 
ainsi à une distance de sécurité de 
la lame.

Un sciage précis, même pour 
les coupes obliques jusqu’à 50°. 
Avec le rail de guidage ou le rail 
pour coupes d’onglet, le bord du 
tracé correspond toujours au bord 
de coupe, même sur les coupes 
angulaires.

Coupes reproductibles

Le couteau diviseur, pour une 
sécurité élevée

Tracé = coupe

La commande à distance du capot 
basculant

Coupes reproductibles
Le rail pour coupes 
d’onglet FSK
Les HK 55, HKC 55 et la HK 85 s’assemblent facilement  
au rail pour coupe d’onglets FSK disponible en trois longueurs. 
Ainsi, vous obtenez en un tour de main un système de sciage  
pour coupes à longueur, mobile et maniable, pour des coupes  
en large rapides et droites.

Réalisation rapide, précise et 
mobile de coupes en largeur avec 
le rail pour coupes d’onglet FSK.
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Caractéristiques techniques HK 55

Puissance absorbée (W) 1.200

Tension de la batterie (V) –

Régime à vide (min⁻¹) 2.000 – 5.400

Ø de lame (mm) 160

Plage angulaire (°) 0 – 50

Profondeur de coupe 0° ; 90° (mm) 0 – 55

Profondeur de coupe à 45°/50° (mm) 42/38

Profondeur de coupe à 45°/60° (mm) –

Ø raccord d’aspiration (mm) 27/36

Capacité batterie Li-ion (Ah) –

Poids (kg) 4,4

Poids avec batterie Li-Ion (kg) –
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Livraison standard
Réf.HK 55

lame de scie standard HW W18, clé Allen OC 5

HK 55 EBQ-Plus-FSK 420
  Systainer   SYS 4 TL, rail pour coupe d’onglets FSK 420, en emballage carton
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