
DLS714Z
Scie radiale 36 V => 2 x 18 V  Ø 190 mm (Produit seul)

Les capacités d'une scie radiale filaire, la mobilité en plus !

Code EAN : 0088381699594

AVANTAGES PRODUIT
Scie radiale 36V puissante alimentée par 2 batteries 18V Li-Ion.
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.

Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité

Précision et robustesse grâce au montage sur roulement à bille en ligne

Capacité de coupe importante pour un format compact grâce à un
guidage télescopique double

Protection des batteries contre la surcharge/décharge
profonde/surchauffe

Réglage facile des angles de coupe grâce aux présélections et à
l'accessibilité des commandes

Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Lames carbure ''Makblade'' Bois, pour scies radiales et à onglets (B-08953, B-09042,
B-08894)
Établi extensible WST06 pour LS (DEAWST06)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Type moteur BL52-24 
Tension 36 V => 2 x 18 V

Batterie 
Nombre de batteries fournies 0 
Batt. compatibles BL1815N,BL1830,BL1840,BL1850 

Régime 
Vitesse à vide max. 5600 tr/min

Capacité de coupe
Inclinaison (Biaise) D/G 5/45 °
Pivot (Onglet) D/G 57/47 °
Capacité de coupe (I/P) 90°/0° 52 x 300 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45° 52 x 212 mm
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° 40 x 212 mm

Outillage à utiliser 
Diamètre de la lame 190 mm
Diamètre de l'alésage 20 mm

Général 
Dimensions (L x l x h) 655 x 430 x 445 mm
Poids net EPTA 13,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 783203-8 Clé à six pans 5

1 X 762001-3 Équerre de réglage

1 X 122571-8 Étau de serrage

1 X B-04298 Lame carbure bois 190 x 20 x 24 dents

1 X 122852-0 Sac à poussière

2 X 322312-4 Servante


