
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit

Scie sabre sans fil

GSA 10,8 V-LI
La plus compacte des scies universelles professionnelles

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie 10,8 V

Profondeur de coupe dans le bois 65 mm

Longueurs de course 14,5 mm

Référence: 0 601 64L 974

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

EUR 219,00*

Caractéristiques techniques

Profondeur de coupe dans le bois 65 mm 

Prof. de coupe dans les profilés et
les tuy. mét.

50 mm 

Longueurs de course 14,5 mm 

Poids avec batterie 1,2 kg 

Longueur 286,0 mm 

Hauteur 32,0 mm 

Capacité de la batterie 2,5 Ah 

Tension de la batterie 10,8 V 

Cadence de coupe (1ère vitesse /
2ème vitesse)

0 / 3.000 courses/
min 

Information sur les bruits/vibrations
Sciage du bois

Valeur d'émission vibratoire ah 12.0 m/s²

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

Avantages:
■ La scie la plus compacte de sa catégorie pour une

maniabilité parfaite et de nombreuses possibilités
d’utilisation dans le bois, le métal, le plastique et dans
les plaques de plâtre

■ Ergonomie excellente : poignée fine et faible poids
(1,2 kg seulement) pour un confort de travail maximal

■ Témoin de niveau de charge pratique : indique à tout
moment les réserves d’énergie restantes

■ Système SDS Bosch pour un changement de lame
rapide et facile

■ Batteries Premium à technologie Lithium-Ion innovante
pour une plus grande longévité et une autonomie
imbattable

■ Système ECP (protection électronique des cellules)
Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la
surchauffe et la décharge totale

Prix / Fourniture

Référence 0 601 64L 974

1/2 calage L-BOXX pour chargeur
1 600 A00 2VN �

1/2 calage L-BOXX pour outil
2 608 438 030 �

2 batteries lithium-ion 2,5 Ah
1 600 A00 4ZL �

Chargeur rapide AL 1130 CV
2 607 225 136 �

Couvercle pour calage L-BOXX pour chargeur
1 600 A00 8B1 �

L-BOXX 102
1 600 A00 1RP �

Lame de scie pour Wood and Metal S 511 DF
2 608 657 727 �

Lame de scie pour métal S 522 EF
2 608 657 726 �

Prix (Prix hors taxes conseillés indicatifs. Les
distributeurs étant libres de fixer leurs prix.) EUR 219,00
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