
HD18 JSB
scie sauteuse m18™

Features
Démarrage progressif + variateur + mouvement pendulaire à 4

positions pour une vitesse de coupe adaptée et une meilleure

longévité des lames

•

Système anti vibration pour plus de confort•

FIXTEC - pour un changement rapide et sans clé de la lame•

Guidage précis de lame de scie avec roulette-guide lame sur

roulement à aiguilles réglé à une position très basse

•

Semelle en fonte d'aluminium ajustable de 0 à 45° sans outil et

soufflerie réglable

•

Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les

surcharges, les surchauffes et la décharge totale

•

Support Lame de scie•

Haute durabilité•

La gestion individuelle de chacune des cellules assure une

durée de vie nettement plus longue

•

Indicateur de charge•

Batterie REDLITHIUM-ION™ pour une autonomie multipliée par 2, une puissance augmentée de 20%•

Fonctionne avec toutes les batteries M18™ Milwaukee®•

Une durée de vie de la batterie doublée et une résistance aux températures extrêmes•

P.1 of 2



RANGE SPEC
 (1) HD18 JSB-0 HD18 JSB-402C

Niveau de pression
acoustique (dB(A)) 82.5 82.5

Tolérance du niveau de
pression acoustique  (dB(A)) 3 3

Niveau de puissance
acoustique  (dB(A)) 93.5 93.5

Tolérance du niveau de
puissance acoustique
(dB(A))

3 3

Vibration de coupe du bois
(m/s²) 6.3 6.3

Tolérance de vibration de
coupe du bois (m/s²) 1.5 1.5

Vibration de coupe du métal
(m/s²) 6.4 6.4

Tolérance de vibration de
coupe du métal (m/s²) 1.5 1.5

Tension (V) 18 18

Capacité batterie (Ah) − 4.0

Type de batterie Li-ion Li-ion

Fourni avec − Coffret

Chargeur fourni − 80 min

Nombre de batterie(s) 0 2

Vitesse à vide (cpm) 2050 / 2700 2050 / 2700

N° d'article 4933417845 4933426660

Réglages pendulaire 4 4

Mode pendulaire Oui Oui

Poids avec batterie (kg) − 2.9

Poids (kg) 2.2 -

Capacité max. bois (mm) 120 120

Capacité max. acier (mm) 10 10

Couple onglet (°) 45 45

Course (mm) 26 26
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