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Scie sauteuse sans fil 18,0 V

JS 18.0-EC/5.0 Set Référence 489.778

Scie sauteuse sans fil 18,0 V

+ Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et
augmente le rendement
+ Nouvelle génération de moteurs sans balais à haut rendement
+ Avec démarrage automatique, protection contre les surcharges
+ Réglage progressif de la vitesse de coupe à l’aide de la molette de potentiomètre avec
démarrage automatique en position « A »
+ Commutateur électronique utilisable des deux côtés
+ Course pendulaire : 4 inclinaisons pour augmenter le débit
+ Changement de lame sans outil avec système de serrage rapide et fonction d’éjection
+ Double guide-lame à rouleaux pour des coupes précises et des coupes en angle précises
+ Dispositif pare-éclats amovible, pour des coupes sans éclat et pour le guidage de la lame de
scie
+ Réglage de la table de scie pour coupes d’onglet jusqu’à 45°, cran 0. Déplaçable vers l’arrière
pour un sciage près des bords
+ Semelle stable, semelle plastique amovible pour protéger les surfaces fragiles
+ Embout d'aspiration Ø 27 mm, pour un poste de travail propre et une vue dégagée sur la zone
de sciage
+ Vue dégagée sur le tracé de coupe grâce à la fonction de soufflage intégrée
+ Ergonomie parfaite grâce au positionnement optimal des surfaces SoftGrip
+ Lumière DEL intégrée pour un éclairement optimal de la zone de travail.
+ Scier confortablement et avec peu de vibrations
+ L'affichage LED de la capacité de la batterie
+ Système accu FLEX: fonctionne avec accus 18 V

Caractéristiques techniques

Voltage 18 V

Capacité 2,5 / 5,0 Ah

Vitesse cycle à vide 0-3500 /min

Course 26 mm

Niveaux de mouvement
pendulaire

4 
 

Niveaux de vitesse 1-5 + A 

Zone d'agitation 0-45 °

Capacité maxi dans le bois 120 mm
 

Épaisseur max. du matériau
dans la tôle d’acier

8 mm
 
 

Dimensions (L x l x H)
 

275 x 82 x 197
mm

Poids sans batteries 2,1 kg

Equipement de base

1 semelle 490.237 

1 clé six pans SW 4 102.229 

1 protection contre les
copeaux catapultés

1 pièce 
 

1 protection contre les
éclats

490.229 
 

1 adaptateur d'aspiration 490.245 

1 assortiment de lames de
scie

490.008 
 

2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894 
 

1 chargeur CA 10.8/18.0 417.882 

1 coffret de transport L-
BOXX® 136

414.085 
 

1 insert de coffret 490.210 
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