
DHS680RTJ
Scie circulaire 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 165 mm 

Idéale même dans les bois très durs grâce à son contrôleur qui adapte le couple aux conditions

Code EAN : 0088381684408

AVANTAGES PRODUIT
Moteur sans charbon : Machine légère et compacte
Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée
assurant un sciage optimal.

Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la
machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette

Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité
Jet d’air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe

Base, capot et carter en fonte de magnésium ultra robuste et facile
d'entretien.

Indicateur LED signalant l'état de charge de la batterie
Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec un
adaptateur livré en option.

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Adaptateur rail de guidage pour scies circulaires DHS680 (196953-0)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Tension 18 V

Batterie 
Composition chimique batterie Li-Ion 
Capacité de batterie 5 Ah
Temps de charge en moyenne 45 min.
Nombre de batteries fournies 2 
Batt. compatibles BL1850; BL1840; BL1830 

Régime 
Vitesse à vide max. 5000 tr/min

Capacité de coupe
Hauteur de coupe max. à 90° 57 mm
Hauteur de coupe max. à 45° 41 mm

Outillage à utiliser 
Compatibilité rail de délignage Avec adaptateur 196953-0 
Diamètre de la lame 165 mm
Diamètre de l'alésage 20 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations
Taux de vibration triaxial (ah) <2,5 m/s²
Vibration 3ax coupe de bois (ah) 2,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa) 83 dB (A)
Puissance sonore (Lwa) 94 dB (A)

Général 
Dimensions (L x l x h) 350 x 170 x 238 mm
Poids net EPTA 3,3 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah )

1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC

1 X 783203-8 Clé à six pans 5

1 X 821551-8 Coffret 3 MAKPAC

1 X 164095-8 Guide parallèle

1 X A-85101 Lame scie circulaire bois, 165 x 1,5 x 20 mm, 24 dents

1 X 838182-6 Moulage MAK-PAC pour scie circulaire sans-fil


