
12” VARIABLE SPEED BENCH DRILL PRESS 
PERCEUSE À COLONNE 12” D’ÉTABLI À VITESSE VARIABLE

• Puissant moteur de 1/2 CV, 5 ampères 
• Système de vitesse variable mécanique de 580-3200 tr/min  
• Afficheur numérique pour une vitesse précise 
• Guides à laser double entrecroisants ajustables 
• Accepte des mèches de perçage avec embouts jusqu'à 5/8 ” 
• Ajustement de l’arrêt de profondeur de la course de  
    l’arbre rapide et facile 
• Lampe de travail incorporée dans la tête illumine la zone de  
    travail pour une visibilité maximale (ampoule DEL inclus) 
    • Comprend mandrin de 5/8”, clé de mandrin,  
        entreposage intégré pour clé de mandrin et clés  
        hexagonales

• Powerful 1/2 HP, 5 Amp. motor 
• Mechanical variable speed system from 580-3200 RPM  
• Digital readout for precise spindle speed 
• Dual intersecting adjustable laser guides 
• Accepts up to 5/8” shanked drill bits  
• Positive depth stop for quick and easy adjustment of  
   the spindle travel  
• Worklight incorporated into head illuminates the work  
   area for maximum visibility (LED bulb included) 
• Comes with 5/8” drill chuck, chuck key,  
   onboard chuck key storage and  
   adjustment hex. keys

KC-12HS-VS
UPC - 7-72995-01708-9

MODEL                                                MODÈLE                                                                                                  KC-12HS-VS 
Capacity                                               Capacité                                                                                                    5/8”  
Chuck size                                             Mandrin                                                                                                    5/8”  
Swing                                                    Diamètre de perçage                                                                                 12”  
Max. distance chuck to column             Distance max. mandrin à la colonne                                                          6” 
Max. distance chuck to table                Distance max. mandrin à la table                                                              13” 
Stroke                                                    Distance d’abaissement                                                                             3”  
Table size with extension                       Grandeur de la table avec rallonge                                                           16-1/4” x 9-1/2” 
Spindle taper                                        Arbre cintré                                                                                                MT#2 
Variable speeds                                    Vitesses variables                                                                                       580 - 3200 RPM/tr/min 
Table T-slots                                           Rainures en T de la table                                                                            9/16” 

Motor/Voltage                                      Moteur/Voltage                                                                                         5 Amp. @ 120V, 60 Hz, 1 phase  
Ass. dimensions (LxWxH)/weight          Dimensions ass. (LxPxH)/poids                                                                  19-1/2” x 21” x 37-1/2” /  82 lbs  
Pkg dimensions (LxWxH)/weight           Dimensions d’emb. (LxPxH)/poids                                                             29-1/4” x 19-3/4” x 11-1/2” / 87 lbs

Afficheur numérique

Digital readout

Levier de réglage du système 
de vitese variable mécanique

Mechanical variable speed  
system adjusting lever

•Enhanced Twin Laser Effect 
•Effet de deux lasers exagéré


