
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit

Scie plongeante

GKT 55 GCE
La scie précise et puissante pour des coupes nettes

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale 1.400 W

Ø de la lame de scie 165 mm

Profondeur de coupe à 90° 57 mm

Référence: 0 601 675 001

> Plus d'informations sur le produit
* Prix hors taxes conseillés indicatifs. Les distributeurs étant libres de fixer leurs prix.

à partir de EUR 435,00*

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale 1.400 W 

Régime à vide 3.600 – 6.250 tr/
min 

Poids 4,7 kg 

Ø alésage 20,0 mm 

Ø de la lame de scie 165 mm 

Longueur 310 mm 

Hauteur 240 mm 

Profondeur de coupe

Profondeur de coupe à 90° 57 mm

Profondeur de coupe à 45° 42 mm

Information sur les bruits/vibrations

Sciage du bois

Valeur d'émission vibratoire ah 2.5 m/s²

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

Avantages:
■ Coupes nettes et précises grâce à des composants de

grande qualité, à la lame Top précision et à un système
de rails de guidage parfaitement adapté

■ Grand confort de travail surtout en intérieur grâce à
l’aspiration efficace des poussières et à la lame
silencieuse

■ Régime réglable, puissant moteur de 1 400 W et
régulation électronique constante pour des coupes
parfaites dans de nombreux matériaux, notamment le
bois, les panneaux, l’aluminium et le verre acrylique

■ Réglage précis de l’angle et de la profondeur de coupe
pour des résultats parfaits

Prix / Fourniture

Référence 0 601 675 002 0 601 675 001

1 lame de scie circulaire Top Precision Best
for Wood
2 608 642 384

� �

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

L-BOXX 374
1 600 A00 1RT � �

Rail de guidage FSN 1600
1 600 Z00 00F � -

Prix (Prix hors taxes conseillés indicatifs. Les
distributeurs étant libres de fixer leurs prix.) EUR 475,00 EUR 435,00
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