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Li-ion 18 V - 4 Ah à insert

Scie sauteuse pendulaire 135 mm 18 V - 4 Ah Li-ion 
CJ 18DL 4A remplace CJ 18DL
Gencode 4966376208005

4 Ah = + 33 % d’autonomie

Emmanchement RAPIDE

Coffret - 2 Batteries à insert 
1 chargeur rapide ventilé

Vitesses variables ●
Mouvement orbital 3 positions pré-sélectionnées ●
Semelle inclinable à 45° gauche /droite ●
Ligne de coupe éclairée par LED ●
Pare-éclat transparent ●
Chargeur rapide ventilé = optimise l’utilisation des batteries, charge à 100 % en 60 min  ●

Existe en version Batterie à glissière réf. CJ 18DSL 4A
 
Caractéristiques CJ 18DL 4A Accessoires standards Applications
Puissance 18 V - 4 Ah Li-ion Batteries x 2 (BCL1840) 334425

Usage universel, agenceur, cuisiniste .. 
Coupe rapide et précise bois et dérivés 
jusqu’à 135 mm d’épaisseur, métaux, 
alliages, métaux non ferreux, plastiques, 
panneaux sandwich, plaques de plâtre, 
fibres plastifiées. Coupes : curvilignes, 
droites ; fines et grossières ; précises à 
angle droit. Coupes en biais jusqu’à 45°, 
Coupes près des bords. Nautisme

Vitesses à vide 0-2400 tr/min Chargeur rapide UC18YRL
Courses 26 mm Lame 1
Rayon de coupe mini 25 mm Coffret 1
Capacité acier / bois 10 / 135 mm
Niveau puissance sonore 95 dB(A)
Niveau pression acoustique 84 dB(A)
Emission de vibration 4,7 - 6 m/s²
Poids 2,4 kg
L x l x H 274 x 76 x 213 mm

Batteries à insert Li-ion 4 Ampères
Batterie Li-ion 4 Ah  =  + 33 % d’autonomie par rapport à 3 Ah Li-ion
100 % Protégées exclusivité Hitachi, charge & décharge 
100 % Compatibles avec toutes les 14,4 & 18 V à INSERT de la gamme Hitachi 
260 % Durée de vie supplémentaire - Triple protection des batteries : charge-décharge et courts-circuits 
Poids identique à une batterie 3 Ah Li-ion - Zéro Effet mémoire - Respect de l’environnement

HITACHI : Le TOP de La Technologie Lithium-ion
*en cas de surampérage, afin de protéger votre batterie Li-ion et d’avoir un rendement optimal, le moteur coupe. Il suffit de ré-appuyer sur l’interrupteur pour que votre machine redémarre 
immédiatement.


