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MILWAUKEE M18 FCSG66-121C 
M18 FUEL™ Scie circulaire bois 
66 mm compatible (rail de 
guidage)

Poids net : 12.500 kg

FICHE TECHNIQUE

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit 
convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. FAB'HYDRO ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.
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Caractéristiques
Alésage 30 mm

Capacité batterie 12.0 (Ah)

Diamètre de lame 190 mm

Emballage Coffret

Inclus dans le kit 1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC 
Chargeur, Coffret

Nombre de batterie(s) 1

Poids avec batterie 5.6 kg (M18 HB12)

Profondeur de coupe max à 45° 48 mm

Profondeur de coupe max à 90° 66 mm

Tension 18 V

Type de batterie Li-ion

Vitesse à vide 5800 tr/min

Unité de vente Pièce

Lame de scie, guide latéral, goulotte 
d'extraction de poussière, clé à lame

Livré avec
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CaractéristiquesInfos supplémentaires

La scie circulaire M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie circulaire 
filaire réalisant jusqu'à 750 coupes dans des planches de pin de 90 x 45mm 
avec une seule batterie 12Ah

Lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 66 mm, permettant de 
couper 3 planches d'OSB empilées

Patin en magnésium compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE® (vendu 
séparément)

Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés

Adaptateur DEK26 pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les sys-
tèmes d'aspiration MILWAUKEE®

Coupe biseautée jusqu'à 56°

LED intégrée pour éclairer la zone de travail

Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un 
nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces 
outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUT-
PUT™

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries 
MILWAUKEE® M18™


