
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit

Scie sauteuse

GST 160 BCE
La nouvelle référence en terme de précision !

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale 800 W

Profondeur de coupe dans le bois 160 mm

Profondeur de coupe dans l’aluminium 20 mm

Référence: 0 601 518 000

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale 800 W 

Nombre de courses à vide 800 – 3.000
courses/min 

Poids 2,3 kg 

Longueur de course de la scie 26 mm 

Profondeur de coupe

Profondeur de coupe dans le bois 160 mm

Profondeur de coupe dans
l’aluminium

20 mm

Capacité de coupe dans les aciers
non alliés

10 mm

Information sur les bruits/vibrations
Sciage du bois

Valeur d'émission vibratoire ah 6.5 m/s²

Incertitude K 1.5 m/s²

Sciage de tôle en métal

Valeur d'émission vibratoire ah 3.5 m/s²

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

Avantages:
■ Son design 

■ Le guidage ultra précis de la lame de scie par un double
galet breveté empêche la flexion de la lame et garantit
une excellente précision de coupe

■ Le puissant moteur de 800 W à régulation électronique
constante permet de disposer de réserves de puissance
importantes même dans les matériaux les plus durs

■ Position de parcage pour un changement de lame rapide
et pratique, d’une seule main

■ Très peu de vibrations et stabilité de fonctionnement
exceptionnelle grâce au système d’équilibrage des
masses

■ LED activable pour un éclairage parfait de la zone de
coupe

Prix / Fourniture

Référence 0 601 518 000

1 lame T 144 DP (réf. pièce de rechange 2
609 991 424) �

1 lame T 244 D (réf. pièce de rechange 2 609
991 423) �

1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extra-clean
for Wood (disponible séparément par pack de
3 : 2 608 663 750)

�

Adaptateur d’aspiration des poussières �

Calage L-BOXX pour outil
1 600 A00 2UN �

L-BOXX 136
1 600 A00 1RR �

Pare-éclats
2 601 016 096 �
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