Multi-Tool

EY46A5

Lame universelle bois
et métal incluse de base

Données techniques
Vitesse d ‘oscillation

6,000-20,000 min-1 (Bouton de réglage de la vitesse)

Angle d ‘oscillation

3 degrés

Autres fonctions

• Indicateur de batterie faible / surchauffe de la batterie • Fonction de verrouillage

Dimensions et poids

18V / 5.0Ah: 310 L x 99 H x 72 W / 1.95kg

Nouveau Multitool

● : Accessoires inclus
○ : Disponible séparément

Accesoires et autres produits

EY46A5LJ2G

EY46A5PN2G

EY46A5X

EY0L82
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3.0Ah (Type PN)
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Lame universelle 35 mm
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Chargeur rapide (Li-ion)
Batterie 18V

Lame (bois & métal)

Modèle

Avertissement concernant les batteries: Si la batterie est court-circuitée par une infiltration d’ eau, corrodée par les gaz ou
des matières conductrices, ou endommagée par un choc excessif ou une force extérieure, ceci peut provoquer des
émanations de fumée, des flammes ou des dégâts. Veuillez éviter d'utiliser l'appareil dans de telles conditions.
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- Puissant, compact et extrêmement polyvalent

Sa puissance élevée et sa prise en main facile permettent des coupes délicates, même dans les endroits exigus

Combine performance et contrôle pour un travail efficace
Design compact avec une poignée fine
La puissance élevée garantie
pour une maniputaion facile
une vitesse de travail constante
même avec une résistance accrue.
Permet de réaliser un large éventail de travaux
léger, de la coupe du bois ou du métal au surfaçage en passant pas l’ enlèvement de joints.

Des accessoires polyvalents grâce à la compatibilité
avec les lames OIS et Stalock
Directions La lame
peut être
instalée dans
plusieurs directions

Fixation universelle
de la lame
Le support accepte les lames de
types OIS et Starlock.
Montage de la lame

Changement de lame simple et rapide
La lame se retire en enlevant un
simple boulon.
Verrouillez et Déverrouillez
à l’ aide du levier.

Le corps étroit et la poignée fine facilitent la
manipulation et le contrôle, même dans des endroits
restreints.
.

Lampe LED intégrée

Réglagle de la vitesse

Bouton de verrouillage

La double LED vous assurera une bonne visibilité de
votre espace de travail, même s’ il est sombre.

La vitesse d’ oscillation peut être
réglée.

Permet d’ utiliser ses deux mains
pour un travail ou de changer de
mains si nécessaire.

Retirez ou insérez
le boulon.

Compatible 14.4V et 18V
Utilisez les batteries de vos autres
machines PANASONIC

L’ angle peut être
réglé par paliers de 30°
en fonction du travail.

