
Kit de protection livré
Protection kit delivered

Vitesse variable
Variable speed

0-2700 tr/min

Plateau inclinable 
sans outils

Keyless base

Support de lames universel
Universal blade holder

Course lame
Blade stroke

23
mm

Fixation lame
Blade holder T/U/L

Plateau alu. inclinable à 45°, sans outil 
45 ° reclining aluminium tray, without tool

Système pendulaire 4 positions
4-position pendulum system

Capacités de coupe
Cutting capacities

250341 - EnergySaw-J18V

• Poignée aérienne ergonomique bimatière avec pommeau avant de 
maintien
• Système de fixation de lames sans outil : en T, en U et en L 
(type ancienne Peugeot)
• Indicateurs de niveau de charge de la batterie
• Système pendulaire à 4 positions pour une meilleure amorce de coupe
• 2 prises en main possibles selon l’usage : étrier ou pommeau
• Large interrupteur confort marche/arrêt
• Bouton de sécurité pour droitier et gaucher
• Ecran de protection sur la semelle anti remontée d’échardes
• Fonction soufflerie selon besoin
• Eclairage LED avec temporisation
• Plateau en aluminium inclinable à 45° sans outil avec guide parallèle
• Buse pour aspiration des sciures diamètre 35 mm
• Course de lame 23 mm
• Rangement pour lame de rechange

* Livrée avec (650341) ou sans batterie 2.0 Ah et chargeur  (250341) 

• Ergonomic bimaterial air handle with front retaining knob
• Toolless blade attachment system: T, U, L (old Peugeot type)
• Battery charge level indicators
• 4-position pendulum system for better cutting primer
• 2 possible grips according to use: stirrup or knob
• Large on/off comfort switch
• Security button for right and left handed
• Protection screen on the base to prevent splinters ascent
• Blower function as required
• LED lighting with timing
• 45 ° reclining aluminium tray without tool with parallel guide
• Sawdust Suction nozzle diameter 35 mm
• Blade Stroke 23 mm
• Blade storage

* Supplied with (650341) or without battery 2.0 Ah & charger  (250341)

Scie sauteuse

Jig saw

Eclairage LED 
LED lighting
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Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size 255x89x230 mm

Dimensions produit - Product size 320x85x220 mm

Garantie - Warrantee 3 ans - 3 years* 
Collect & Change

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight 2,20 / 1,78 kg

Qté container 20‘ - 20’ loading qtity 3900 pcs

Gencod
Barcode

Modèle déposé
Design patented

Machine seule

Machine complète (avec Batterie 2.0 Ah et Chargeur)

650341 - EnergySaw-J18V *

+ +

250341 - EnergySaw-J18V 650341 - EnergySaw-J18V *

*Batteries 1 an - * Batteries 1 year

3 lames bois haute qualité incluses
Included 3 high quality blades

En France métropolitaine

Produit éligible au SAV Collect & Change

* Livrée avec chargeur
* Charger included 


