
Outil multifonctions
320W

TM3010CX3J
Outil multifonctions 320W + Makpac + acc

Caractéristiques techniques

Puissance nominale 320 W

Fréquence d'oscillation 6000 - 20000 min-1

Angle d'oscillation 3,2 °

Emmanchement OIS ✓

Emmanchement Starlock ✓

Longueur cordon d’alimentation 5,0 m

Dimensions (Lo x La x H) 283 x 68 x 87 mm

Poids sans câble (EPTA) 1,6 kg

Vibration 3ax coupe de bois (ah) 6,5 m/s²

Vibration 3ax ponçage (ah) 2,5 m/s²

Marge d'incertidude vibration (K) 1,5 m/s²

Pression sonore (LpA) 82 dB(A)

Marge d'incertidude bruit (K) 3 dB(A)

EAN 0088381651240

Lien à la page produit - makita.be

Avantages pour l'utilisateur

• Outil multifonctionnel oscillant, offrant la solution
idéale à beaucoup de problèmes de construction et
d'installation.

• Emmanchement compatible avec OIS et Starlock.
• Système de fixation rapide, facile et fiable, pour un

changement sans outils des accessoires.
• Une gamme étendue d’accessoires de sciage,

découpe, grattage et ponçage permet d’utiliser la
machine pour les travaux les plus divers dans une
grande variété de matériaux tels que le bois, le
plastique, les tubes et profilés métalliques, les
matières d’isolation etc.

• Le principe oscillant permet des découpes très
précises, sans éclats et sans risque de rejet ; il est
notamment idéal pour les coupes plongeantes et
arasantes.

• Moteur puisssant 320W à variateur assurant une
efficacité de travail excellente et une vitesse adaptée à
chaque matériau.

• Variateur permettant d'adapter la vitesse au matériau
à couper ou à poncer.
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TM3010CX3JTM3010CX3JTM3010CX3JTM3010CX3J - Outil multifonctions 320W
Page 1(2)

www.makita.be
23-5-2022



Accessoires
Accessoires standard

821550-0
coffret MAKPAC II

199624-8
adaptateur d'aspiration Starlock/OIS

B-64995
Couteau pour décaper HCS TMA066

B-21624
feuille abrasive 94 Red velcro

B-21630
feuille abrasive 94 Red velcro

B-22947
feuille abrasive 94 Red velcro

B-22953
feuille abrasive 94 Red velcro

B-21668
feuille abrasive 94 Red velcro

821538-0
boîte de rangement pour accessoires

313249-6
adaptateur C

B-64799
Lame segment BIM TMA045 bois &

B-64814
lame de scie plongeante BIM

B-64836
lame segment HCS TMA049 bois

B-64858
lame de scie plongeante HCS TM051

B-64870
lame de scie plongeante BIM

B-64917
lame de scie plongeante BIM

B-65115
semelle velcro delta pour outil

Accessoires optionnels

B-50706
Lame coupe-joints HCS TMA043

B-50712
Lame coupe-joints HCS TMA044

B-64923
lame de scie plongeante BIM

B-34671
couteau pour décaper HCS TMA018

313248-8
adaptateur A
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