
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit

Scie circulaire sans fil

GKS 18 V-LI
Meilleures performances de coupe dans sa catégorie

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie 18 V

Ø de la lame de scie 165 mm

Profondeur de coupe à 90° 51 mm

Référence: 0 601 66H 00A

Caractéristiques techniques

Régime à vide 3.900 tr/min 

Ø de la lame de scie 165 mm 

Ø alésage 20 mm 

Tension de la batterie 18 V 

Profondeur de coupe

Profondeur de coupe à 90° 51 mm

Profondeur de coupe à 45° 40 mm

Information sur les bruits/vibrations

Valeur d'émission vibratoire ah 3.0 m/s²

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

Avantages:
■ Capacité de coupe par charge : jusqu’à 50 panneaux

agglomérés (900 x 19 mm)

■ Système EMP (protection électronique du moteur) :
protège le moteur contre les surcharges et garantit ainsi
une longévité élevée

■ Un condensé de puissance : permet de réaliser des
coupes de 51 mm de profondeur

■ Batteries Premium à technologie Lithium-Ion innovante
pour une plus grande longévité et une autonomie
imbattable

■ Système ECP (protection électronique des cellules)
Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la
surchauffe et la décharge totale

■ Poignée ergonomique avec zone de confort Softgrip
pour un maintien sûr et une réduction de la fatigue

Prix / Fourniture

Référence 0 601 66H 00A

1 lame de scie circulaire, Speedline Wood,
165 x 30 x 2,4 mm, 12 �

2 batteries GBA 18V 5,0 Ah
1 600 A00 2U5 �

Butée parallèle �

Calage L-BOXX pour outil et chargeur
1 600 A00 2UY �

Chargeur rapide GAL 1880 CV
1 600 A00 B8G �

L-BOXX 238 taille 3
1 600 A00 1RS �
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