
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit

Scie à onglets

GCM 12 GDL
Scier n’a jamais été aussi facile : très grande simplicité d’utilisation sans fatigue
et précision durable
Les caractéristiques les plus importantes

Diamètre de la lame 305 mm

Coupe d’onglet 52 ° G / 60 ° D 

Réglage d’inclinaison 47 ° G / 47 ° D 

Référence: 0 601 B23 600

Caractéristiques techniques

Capacité de coupe 0° 104 x 341 mm 

Capacité de coupe onglet 45° 104 x 240 mm 

Capacité de coupe inclinaison 45° 51 x 341 mm 

Coupe d’onglet 52 ° G / 60 ° D  

Réglage d’inclinaison 47 ° G / 47 ° D  

Profondeur x longueur x hauteur 67 x 82 x 69 cm 

Régime à vide 3.800 tr/min 

Diamètre de la lame 305 mm 

Ø alésage 30 mm 

Poids 32,1 kg 

Puissance absorbée nominale 2.000 W 

Information sur les bruits/vibrations

Sciage du bois

Valeur d'émission vibratoire ah 2.5 m/s²

Incertitude K 1.5 m/s²
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Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:
■ Précision durable grâce au bras de guidage innovant,

extrêmement robuste et sans entretien

■ Mécanisme de traction sans frottement pour un sciage
facile sans perte de puissance

■ Coupes précises et qualité de coupe exceptionnelle
grâce au laser à double ligne intégré et à la lame de scie
Top Precision Best for Wood

■ Aspiration des poussières très efficace grâce à une
tubulure d’aspiration optimisée

■ Tous les éléments de réglage (angles d’onglet et
d’inclinaison) sont disposés à l’avant de l’outil pour un
travail plus agréable

■ Supports de matériau extractibles intégrés à gauche et à
droite avec butée longitudinale intégrée

Prix / Fourniture

Référence 0 601 B23 600

1 lame de scie circulaire, Top Precision Best
for Wood, 305 x 30 x 2,3 mm, 72
2 608 642 103

�

Pare-éclats (réf. pièce de rechange 1 609 B02
375) �

Pince de serrage (réf. pièce de rechange 1
609 B02 585) �

Sac à poussière (réf. pièce de rechange 1
609 B02 595) �

Six pans creux (réf. pièce de rechange 1 609
B00 256) �
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