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Scie sauteuse
GST 90 BE Professional

Les avantages pour l’utilisateurs :

 Plus performante grâce à son moteur puissant de 650W, sa nouvelle semelle en acier plus 
large, plus longue et plus robuste

 Son nouveau système SDS permet de changer de lame sans outil en toute facilité

 Transport facilité : livrée en coffret standard

Référence 0 601 58F 000
Code EAN 3 165 140 602 839

Poignée Softgrip
Pour moins de vibration et 
bonne prise en main

Fonction “souffleur”
Courant d’air pour 
garder la ligne de 
coupe sans résidus de 
matière

Moteur puissant 
de 650 W pour 
une progression 
de travail rapide

Câble 
d’alimentation 
2,5 m

Semelle en acier
plus large, plus longue et plus 
robuste pour plus de stabilité et 
une durée de vie plus longue 

Mouvement 
pendulaire
4 vitesses pour 
des coupes plus 
ou moins rapides

SDS
Système SDS pour 
un changement de 
lame en toute facilité

Variateur de vitesse
en fonction du matériau

Puissance [W] 650
Régime à vide [tr/min] 500-3100
Changement de lame SDS
Capacités de coupe (bois) [mm] 90
Capacités de coupe (alu) [mm] 20

Capacités de coupe (métal) [mm] 10

Emballage Coffret standard
Poids GST 90 BE [kg] 2,6

Caratéristiques techniques
1 lame bois T144D
1 kit d’aspiration 1.619.P07.167
1 protection anti-éclats 2.601.016.065
1 adaptateur pour aspiration 1.619.P07.167
1 clef Allen 1.907.950.006

ACCESSOIRES FOURNIS
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		Caractéristiques techniques

		Hauteur		864 mm

		Longueur (sans extension)		1220 mm

		Longueur (avec extensions)		2500 mm

		Largeur		711 mm

		Charge maxi. supportée		136 kg				Référence		0 601 58F 000

		Poids		35 kg				Code EAN		3,165,140,602,839
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Tabelle1

		Caratéristiques techniques

		Puissance		[W]		650

		Régime à vide		[tr/min]		500-3100

		Changement de lame				SDS

		Capacités de coupe (bois)		[mm]		90

		Capacités de coupe (alu)		[mm]		20

		Capacités de coupe (métal)		[mm]		10

		Emballage				Coffret standard

		Poids GST 90 BE		[kg]		2,6
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		Caractéristiques techniques

		Puissance absorbée		190 W				Référence		3,165,140,457,040

		Régime à vide		1200 tr/min				Code EAN		1,601,070,400

		Plateau de ponçage		92 x 182 mm

		Poids		1,7 kg

		Emballage		1200 x 800 x 840

		outils / palette		72

		ACCESSOIRES FOURNIS

		1 lame bois T144D

		1 kit d’aspiration		1.619.P07.167

		1 protection anti-éclats		2.601.016.065

		1 adaptateur pour aspiration		1.619.P07.167

		1 clef Allen		1.907.950.006
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