
Scie à onglet radiale 2000 W, multi
usage acier, alu, bois, plastique -
diamètre 255 mm
Référence: FURY3XL , EVOLUTION BUILD

199 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/scie-onglet-radiale-2000-multi-4290.html

Rien de résiste à cette scie à onglet radiale très performante et pas cher.
Garantie 1 an et livré sous 2 jours.

Scie à onglet radiale multi usage 255 mm modèle FURY3XLCaractéristiques techniques de cette scie à
onglet radiale :- Puissance : 2000 W
- Vitesse : 2500 trs/min
- Lame : 24 dents diamètre 255 mm
- Alésage : 25,4 mm
- Épaisseur : 2 mm
- Profondeur de coupe maximum (lame à 90°) : 75 mm
- Profondeur de coupe maximum (lame à 45°) : 40 mm
- Largeur de coupe maximum (socle à 90°) : 300 mm
- Largeur de coupe maximum (socle à 45°) : 210 mm
- Niveau de pression acoustique (en charge) : 96.3 dB(A)
- Dimensions : 600 x 510 x 780 mm
- Livré avec 1 lame TCT

Les avantages de cette nouvelle scie à onglet Evolution Power ToolsUtilisant la même technologie RAGE
que l'ensemble des scies multi-usages de notre gamme professionnelle Evolution Build, la scie à onglet
radiale multi-usages FURY 3 XL coupe facilement l'Acier, l'Aluminium, le Plastique, le Bois, même le Bois
avec des clous avec une seule et unique lame. La coupe est rapide, propre, sans bavure et laisse une
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finition remarquable. De plus, la machine ne génère quasiment pas de projections ni d'étincelles en
coupant de l'acier, et la pièce est froide au toucher. Avec une largeur de coupe de 300 mm et une
puissance moteur de 2000W, la FURY 3 XL est un outil idéal pour les bricoleurs occasionels,confirmés ou
passionnés. Le design de cette scie à onglet, très ergonomique, est caractérisé par des interrupteurs et
une poignée en ligne (avec la lame), permettant ainsi avec simplicité une utilisation de la main droite ou
gauche.

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

Conseils d'utilisation de cette scie à onglet- Cycle de service recommandé : 30 min.
- Restrictions d'usage : Utilisation d'un masque anti-poussière de gants de lunettes de protection et
d'une protection auditive.


