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14.2Kg

PROTECTION UNIQUE 
DE LA BATTERIE

TAMPONS DE 
PROTECTION

LE PLUS LEGER DE 
SA GAMME : 14,2 Kg

EXTREMITES CONÇUES POUR UNE MEILLEURE PRISE
CAPACITE MAXIMALE D’ ECARTEMENT 591Kn / 60,3t

FACILITE D’UTLISATION DE LA POIGNEE

POIGNEE DETACHABLE ET ROTATIVE A 360°

LAMES INCURVEES FORGEES UNIQUES
FORCE DE COUPE MAXIMALE 324Kn / 33t

COMBI SK
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L’outil combiné SK est un outil très efficace pour des
applications telle qu’une ouverture de porte, vous permettant
d’écarter, de presser et de couper. Il sera principalement utilisé
pour des opérations de premiers secours rapides dans des
bâtiments et zones isolées, ou après un accident de la route.

Le Combi SK est le seul à être équipé sur le marché, de lames
courbes. La forme de celles-ci ramène la matière à l’axe pour
une coupe optimale tout en sécurisant son utilisateur.

Ses embouts fins permettront un accès facile dans des endroits
étroits. Le SK démontre aussi d’excellentes performances de
coupe.

COMBI SK
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Ouvert : 800 mm
Fermé : 858 mm

248 mm

Ouvert : 270 mm
Fermé : 190 mm

ROBUSTESSE et SECURITE

Coque en composite renforcée avec tampons de protection en cas de choc
Conception spéciale de la coque pour une protection complète de la batterie
Lames en acier matriciel forgé pour des meilleures performances de coupe et 
une résistance prolongée.
4 Leds pour éclairer la zone de découpe
Organe de contrôle éloigné du bouton M/A pour une sécurité optimale

ERGONOMIE et AUTONOMIE
• Compacte, légère et équilibrée
• Batterie longue autonomie, 45 mn, Li-ion 5.0 Ah 28V
• Même batterie sur tous les outils 
• Batterie NON CAPTIVE disponible chez tous les revendeurs Milwaukee 
• Poignée tournante et détachable idéale pour les interventions

dans des endroits difficiles d’accès

FACILITE D’UTILISATION
• Bouton M/A intuitif avec lumière incorporée
• Poignée centrale antidérapante pour une bonne prise en main
• Insertion et remplacement de la batterie facile et rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance d’écartement : 270 mm
Largeur d’ouverture : 120 mm

Force d’écartement : 35 à 591Kn / 3,6 à 60,3t

Force de coupe : 324 Kn / 33t

Capacité de coupe : Barre acier Ø25 mm

Poids sans batterie : 14.2 kg

L x l x H (outil ouvert) : 800 x 270 x 248 mm
L x l x H (outil fermé) : 858 x 190 x 248 mm

Pression nominale : 700 bar / 70 MPa

COMBI SK

Vue 
éclatée

Datashee
t



www.scorpe.eu

18,5Kg

COMBI MK

PROTECTION UNIQUE 
DE LA BATTERIE

TAMPONS DE 
PROTECTION

EXTREMITES CONÇUES POUR UNE MEILLEURE PRISE
CAPACITE MAXIMALE D’ ECARTEMENT 783Kn / 79,8t

FACILITE D’UTLISATION DE LA POIGNEE

POIGNEE DETACHABLE ET ROTATIVE A 360°
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ACCESSOIRES

L'outil combiné MK est un outil très efficace pour les applications
telles qu’une ouverture de porte, vous permettant d’écarter, de
presser et de couper. Il sera le plus utilisé pour les grandes
opérations de sauvetage dans les bâtiments et les zones isolées
ou après un accident de la route.

Les extrémités fines des bras assureront une excellente prise
dans les ouvertures étroites. L'outil combiné MK possède
également une grande force de coupe.

2 serrures à chaine, 2 chaines de traction avec crochet. Système
de verrouillage avec goupille et auto-verrouillage. Adaptation et
positionnement par verrouillage rapide.

Force maximale d’utilisation: 60 Kn / 6,1t
Dimensions des maillons: 10 x 30 mm
Résistance de la chaine: 74 Kn / 7,5t
Résistance des maillons: 74 Kn / 7,5t
Longueur : 1.8 m
Poids: 13.8 kg

Dispositif de traction avec
goupille, pour la fixation
des chaînes sur les bras

Extension mécanique pour outil combiné MK
Utilisé avec deux goupilles de crantage à bille
S’étend jusqu’à 740 mm
Poids: 6.1 kg

COMBI MK
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Ouvert : 877 mm
Fermé : 974 mm

248 mm

Ouvert : 360 mm
Fermé : 222 mm

ROBUSTESSE et SECURITE

Coque en composite renforcée avec tampons de protection en cas de choc
Conception spéciale de la coque pour une protection complète de la batterie
Lames en acier matriciel forgé pour des meilleures performances de coupe et 
une résistance prolongée.
4 Leds pour éclairer la zone de découpe
Organe de contrôle éloigné du bouton M/A pour une sécurité optimale

ERGONOMIE et AUTONOMIE
• Compacte, légère et équilibrée
• Batterie longue autonomie, 45 mn, Li-ion 5.0 Ah 28V
• Même batterie sur tous les outils 
• Batterie NON CAPTIVE disponible chez tous les revendeurs Milwaukee 
• Poignée tournante et détachable idéale pour les interventions

dans des endroits difficiles d’accès

FACILITE D’UTILISATION
• Bouton M/A intuitif avec lumière incorporée
• Poignée centrale antidérapante pour une bonne prise en main
• Insertion et remplacement de la batterie facile et rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Distance d’écartement: 360 mm

Force d’écartement : 45 à 783 Kn / 4,6t à 79,8t

Force de coupe : 491 Kn / 50t

Capacité de coupe : Barre d’acier Ø30 mm

Poids sans batterie : 18.5 kg

L x l x H (outil ouvert) : 877 x 360 x 248 mm
L x l x H (outil fermé) : 974 x 222 x 248 mm

Pression nominale : 700 bar / 70 MPa
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