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250351 - EnergySaw-C18VBL

Scie circulaire BRUSHLESS
BRUSHLESS circular saw

• Moteur avec technologie BRUSHLESS (moteur sans charbon),
   apportant un gain d’autonomie
• Large interrupteur confort marche/arrêt
• Sciage net grâce à la lame 165 mm, 40 dents, trait de coupe fin de 1,6 mm
   pour un gain d’autonomie
• Bouton de sécurité pour droitier et gaucher
• Laser frontal pour un meilleur suivi du trait de coupe
• Dispositif de blocage d’arbre intégré pour un changement rapide de lame
• Indicateurs de niveau de charge de la batterie
• Plateau en aluminium inclinable à 45° sans outil, avec guide parallèle 
• Poignée aérienne ergonomique bimatière avec pommeau avant de maintien
• Buse pour aspiration des sciures diamètre 35 mm

• Livrée sans batterie ni chargeur

• Motor with BRUSHLESS technology (without carbon brushes),
   providing a gain of autonomy
• Large on/off comfort switch
• Sawing net with blade 165 mm, 40 teeth, 1,6 mm fine cutting line
   for a gain of autonomy
• Security button for right and left handed
• Frontal Laser for a better follow-up of the cutting line
• Built-in shaft locking device for quick blade change
• Battery charge level indicators
• 45 ° reclining aluminium tray without tool
• Ergonomic bimaterial handle with front retaining knob
• Sawdust suction nozzle diameter 35 mm

• Delivered without battery neither charger

&:GBLNPC=ZUXZVX:
Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size 537x340x294 mm
Dimensions produit - Product size 350x170x265 mm
Garantie - Warrantee 3 ans Collect & Change - 3 years 
Poids - Weight 2,80 kg
Qté container 20‘ - 20’ loading qtity NC

Gencod - EAN Barcode

Capacités de coupe
Cutting capacities

52 mm 35 mm

Lames  - Blades
Référence - Reference ø (mm) Dents - Teeth

801325 165 x20 + bague 
d’alésage - Bore ring 40

Modèle déposé - Design patent

PATENTED
DESIGN

Diamètre 
Diam.

Vitesse
Speed

Dents 
Teeth

165 mm
x20

4200
tr/min

40 T

Moteur BRUSHLESS
BRUSHLESS motor

LASER
LASER beam

Erganomie de travail
Work ergonomy

Ergonomic

• Kit de protection inclus
   Safety kit included
• Visée laser = trait de coupe 
   Laser sight for cutting line
• Cartérisation de lame 
augmentée
  Increased blade enclosure

• Poignée ouverte 
   ergonomique
   Ergonomic open handle
• Bouton de sécurité
   pour droitier et gaucher
   Security button for right
   and left handed
• Large interrupteur confort 
   Large comfort switch
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lable en France métropolitaine uniquement.

Technologie Brushless
Brushless technology

Plateau alu. inclinable à 45°
45 ° reclining aluminium tray

A savoir : 
La technologie BRUSHLESS c’est :
- plus d’autonomie de travail
- plus de longévité du moteur
- moins d’entretien
To know:
The BRUSHLESS technology is :
- more work autonomy
- more engine longevity
- less maintenance

Moteur BRUSHLESS
BRUSHLESS motor


