SCIE À ONGLETS RADIALE AVEC
FONCTION COUPES SYMÉTRIQUES
FR

La nouvelle scie à onglets KGSV 72 Xact SYM est un outil polyvalent mobile pour les
poseurs de revêtements de sol.

Aspiration efficace des sciures
grâce à l'entonnoir collecteur de
sciures intégré

Réglage de la vitesse de rotation
pour un champ d'applications
plus large, par exemple pour scier
des profils en aluminium et
des matières plastiques

Convient pour scier des panneaux de
max. 305 mm de large et des plinthes
de max. 72 mm de hauteur

Extrêmement compacte grâce aux
barres de traction intérieures :
pas besoin d'espace derrière la scie

Sciage rapide et précis des coupes en
onglet sans calcul ni mesure grâce au
report facile de l'angle avec la fausse
équerre sur le système de butée

KGSV 72 Xact SYM

Accessoires conseillés

Accessoires conseillés
Socles pour scies à onglets et radiales


Socles pour scies à onglets légers et robustes avec fonction Trolley pour
l'utilisation mobile avec la scie montée



Supports de pièces à usiner escamotables avec roulettes et butée rabattable



Convient également pour toutes les scies à onglets courantes
grâce au socle de machine universel (montable sans outil)

La lame de scie circulaire parfaite pour
le stratifié et les plinthes


Pour les fortes exigences en matière de qualité de
coupe avec une longévité élevée



HW/CT 216 x 2,4 (1,8) x 30 mm
60 FZ/TZ ; 5° nég.

KSU 251


Longueur totale 127 – 250 cm
Poids 23 kg



Référence 629005000

199,00€ HT
KSU 401 (photo)


Longueur totale 168 – 400 cm
Poids 25 kg



Référence 629006000

279,00€ HT
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Référence 628083000

64,63€ HT

SCIE À ONGLETS RADIALE KGSV 72 XACT SYM

UNE COMBINAISON UNIQUE
Scies à onglets radiales 1800 watts

Scies à onglets avec fonction radiale
KGSV 72 Xact SYM

KGSV 72 Xact SYM
avec fausse équerre
Référence 612216000

avec système à coupes symétriques

699,00€ HT*

KGSV 72 Xact

KGSV 72 Xact SYM
avec fausse équerre
+ socle de machine KSU 251
Référence 690972000

749,00€ HT*
Vous économisez : 149,00 €

Disponible à partir de juin 2016
KGSV 72 Xact
Référence 611216000

599,00€ HT*
KGSV 72 Xact
+ socle de machine KSU 251
Référence 690973000

649,00€ HT*
Vous économisez : 149,00 €
Équipement standard commun
Lame de scie en carbure, 2 rallonges de
table latérales intégrées, pince de serrage,
outil pour le changement de lame de scie,
enroulement de câble
Caractéristiques techniques
Puissance nominale absorbée (S6 20 %)
Vitesse de rotation à vide
Dimensions
Capacité de coupe 90°/90°
Capacité de coupe 45°/45°
Réglage du plateau rotatif à gauche / à droite
Inclinaison de la lame à gauche / à droite
Lame de scie
Système de butée d'angle
intérieur / extérieur
Poids (sans câble)

KGSV 72 Xact SYM (photo)
1.800 W
2.200 – 6.300 /min
660 x 540 x 415 mm
305 mm x 72 mm
215 mm x 42 mm
50° / 50°
47° / 47°
Ø 216 x 30 mm

KGSV 72 Xact
1.800 W
2.200 – 6.300 /min
660 x 540 x 415 mm
305 mm x 72 mm
215 mm x 42 mm
50° / 50°
47° / 47°
Ø 216 x 30 mm

0-50°
18,3 kg

–
16,1 kg

Laser à double ligne pour l'indication précise de la
ligne de coupe à gauche et à droite de la lame de scie

PROMOTION
Scie à onglets de 2200 watts KGS 315 Plus
+ socle de machine KSU 251


Puissance de coupe élevée grâce au moteur universel
extrêmement puissant et à une grande lame de scie
Aspiration optimale des sciures grâce au deuxième
point d’aspiration directement sur la zone de coupe
Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil
Socle de machine solide avec support escamotable pour les
pièces à usiner. Longueur totale 127 - 250 cm

Caractéristiques techniques
Puissance absorbée nominale
Vitesse de rotation à vide
Largeur de coupe 90° / 45°
Profondeur de coupe max. 90° / 45°
Lame de scie
Poids (avec batterie)

KGS 315 Plus
2.200 W
3.100-4.100 /min
320 mm / 223 mm
120 mm / 76 mm
Ø 315 x 30 mm
26 kg

Référence 690970000

Équipement standard
Lame de scie carbure (84 dents), 2 rallonges
latérales de table intégrées, pince de serrage,
raccords d'aspiration des sciures, raccord
d‘adaptation 630316000, laser, socle de machine
KSU 251

999,00€ HT*
Vous économisez : 385,11 €
*Hors DEEE
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SCIES À ONGLETS ET SCIES DE TABLE

TOUT POUR UNE COUPE PARFAITE
PROMOTION
Scie à onglets radiale 1500 watts
KGS 254 M

Scie circulaire sur table 2000 watts
Scie circulaire sur table TS 254
avec socle et fonction trolley
+ aspirateur ASR 25 L SC


Grâce à leur structure compacte, vous pouvez
transporter facilement les scies circulaires sur table
Metabo avec fonction Trolley et les ranger avec un
encombrement minimum.



Fonction radiale pour les pièces larges



Poids plume compact, convient également pour le
transport à une main



Elles se déplient en quelques secondes et ont une
bonne stabilité

Référence 690828000

348,65€ HT*

318,00€ HT*

OFFERTE

Caractéristiques techniques
Puissance absorbée nominale
Vitesse de rotation à vide
Largeur de coupe 90° / 45°
Profondeur de coupe max. 90° / 45°
Lame de scie
Poids (sans câble)

KGS 254 M
1.800 W
4.500 /min
305 mm / 205 mm
92 mm / 47 mm
Ø 254 x 30 mm
16,3 kg

Équipement standard
Lame de scie carbure (48 dents), lame
de scie carbure « Classic » (40 dents),
2 rallonges de table latérales intégrées,
butée de tronçonnage, pince de serrage,
outil pour le changement de lame de scie,
rangement de câble, sac collecteur de sciures

Scie à onglets sans fil de 18 volts
KGS 18 LTX 216 avec fonction radiale


Scie à onglets sans fil puissante pour les travaux de montage avec une
puissance de coupe élevée



Jusqu'à 400 coupes dans le stratifié 195 x 8 mm par charge de batterie (5,2 Ah)



Jusqu'à 200 coupes dans le bois tendre 60 x 60 mm par charge de batterie
(5,2 Ah)

Aspiration interne eficace des sciures

KGS 18 LTX 216
avec 2 batteries Li-Power
(18 V/ 5,2 Ah), chargeur
ASC 30-36 V « AIR COOLED »

KGS 18 LTX 216
sans batterie, ni chargeur

Promotion

Référence 690695000

999,00€ HT*

Promotion

Référence 619001650

Référence 619001850

652,00€ HT*

419,00€ HT*

Vous économisez : 310,00 €

359,00€ HT*

599,00€ HT*

Caractéristiques techniques
Vitesse de rotation à vide
Largeur de coupe 90° / 45°
Profondeur de coupe max. 90° / 45°
Lame de scie
Poids (avec batterie)

KGS 18 LTX 216
4.200 /min
305 mm / 205 mm
65 mm / 36 mm
Ø 216 x 30 mm
13,6 kg

Équipement standard commun
Lame de scie carbure (40 dents),
2 rallonges de table latérales,
butée de tronçonnage, pince de
serrage, outil pour le changement de lame de scie, sac
collecteur de sciures

Aspirateurs pour les poussières classe L
ASA 25 L PC

avec nettoyage manuel du filtre

ASR 25 L SC

avec secoueur électromagnétique

Équipement standard commun
Flexible d'aspiration, pièce intermédiaire pour
poignée, sac filtrant en non-tissé, buse pour joints
Équipement standard ASA 25 L PC
2 tubes d'aspiration en aluminium,
filtre à plis en polyester, sac filtrant
en PE, buse pour le sol (300 mm
Référence 602014000
de large), buse d'aspiration
00 HT*
(120 mm de large), buse à brosse,
support de câble/de flexible

267, €

Caractéristiques techniques
Puissance absorbée max.
Débit d'air max.
Dépression
Volume du réservoir
Poids (sans câble)
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ASA 25 L PC (photo)
1.250 W
3.600 l/min
210 mbar
25 l
8,3 kg

Équipement standard
Lame de scie carbure à denture en
biseau alterné (40 dents),
socle, roues en caoutchouc dur,
guide latéral, guide d'angle,
rallonge de table, rallonge de table
latérale (à droite), compartiment
pour lames de scie, dispositif
d'aspiration des sciures, câble en
caoutchouc (3 m), bâton poussoir

Équipement standard
ASR 25 L SC
2 tubes d'aspiration en
plastique, 2 cassettes de
filtre en polyester (classe
M), buse universelle
Référence 602024000

428,00 € HT*
ASR 25 L SC
1.400 W
3.660 l/min
248 mbar
25 l
11 kg

Caractéristiques techniques
Puissance absorbée nominale
Dimensions L x l x H
Hauteur de coupe max. 90° / 45°
Largeur de coupe max. au
niveau du guide latéral
Lame de scie
Poids

TS 254
2.000 W
740 x 750 x 355 mm
87 mm / 50 mm
630 mm
Ø 254 x 30 mm
33,4 kg

