
Scie à onglet multifonctionnelle en
carbure de tungstène 210 mm - FURY3
Référence: FURY3 , EVOLUTION BUILD

174.9 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/scie-onglet-multifonctionnelle-carbure-tungstene-210-1573.ht
ml

Pourquoi achèteriez-vous une scie qui ne coupe que le bois quand vous
pouvez acheter une scie multifonctionnelle FURY3 ?

Scie à onglet multifonctionnelle en carbure de tungstène 210 mm FURY3 Evolution- Puissance : 1400 W
- Vitesse : 3000 trs/min
- Lame : 20 dents Ø 210 mm
- Alésage : 25,4 mm
- Épaisseur : 2 mm
- Profondeur de coupe maximum (lame à 90° ) : 60 mm
- Profondeur de coupe maximum (lame à 45° ) : 35 mm
- Largeur de coupe maximum (socle à 90° ) : 220 mm
- Largeur de coupe maximum (socle à 45° ) : 140 mm
- Niveau de pression acoustique (en charge) : 98 dB(A)
- Livré avec : 1 lame Fury3, 1 clé pour le changement de lame, mode d'emploi, 2 rallonges de table, 1
butée, 1 étau vertical, 1 étau frontal, 1 sac de récupération des copeaux, 1 paire de lunettes de sécurité,
et protection auditive.

Les + de cette scie multifonctionnelle :Coupez l'acier, l'aluminium et le bois (même le bois avec des
clous) avec cette remarquable scie à onglet coulissante, en n'utilisant qu'une lame ! Elle présente un
système d'étau qui offre une sécurité de coupe, permettant de travailler en toute confiance même pour
l'utilisateur d'outillage électrique le plus inexpérimenté. Ergonomiquement parlant, la machine est

https://www.euro-expos.com/fr/scie-onglet-multifonctionnelle-carbure-tungstene-210-1573.html


améliorée grâce à une poignée alignée et une gâchette, permettant l'utilisation pour droitier ou gaucher.
La FURY3 est d'un rapport qualité-prix étonnant et utilise la même technologie RAGE® présente dans les
scies multifonctionnelles d'Evolution Build. Un plus essentiel pour votre atelier personnel, cette scie à
onglet coulissante offre la précision et la fonctionnalité à travers des matériaux dont d'autres scies à
onglet ne pourraient que rêver.

Conseils d'utilisation de cette scie à onglet :- Cycle de service recommandé : 20 min.
- Restrictions d'usage : Utilisation d'un masque anti-poussière de gants de lunettes de protection et
d'une protection auditive.


