
Scie à tronconner 355 mm multi-usages
FURY2
Référence: FURY2 , EVOLUTION BUILD

239 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/scie-tronconner-fury2-multiusages-5817.html

Pourquoi vous équiper en achetant une scie qui ne coupe que le bois quand
vous pouvez acheter une scie à tronçonner multifonctionnelle FURY2 qui vous
fera faire des économies et gagner du temps ?

Scie à tronconner multi-usages FURY2 355 mm Fiche technique de la scie à tronçonner :  - Puissance :
2200 W / 9 Ampères / 230 Volts
- Niveau sonore : 108 dB(A)
- Lame : 36 dents diamètre 355 mm
- Alésage : 25,4 mm
- Épaisseur de saignée : 2,2 mm
- Capacité de coupe plaque d'acier doux : 3 mm (optimal)
- Tube carré à 90° en acier doux : 120 x 120 mm
- Tube carré à 45° en acier doux : 89 x 89 mm
- 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 avantages de cette scie à tronçonner FURY2 :

La technologie professionnelle RAGE permet de couper facilement tous types de matériaux de
construction avec une seule lame. Une de nos lames TCT dure 20 x plus longtemps qu'un disque abrasif
classique. Elle permet de découper proprement l'acier, sans étincelles et sans chauffeur.
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Le dispositif de serrage pivotant rapide permet d'effectuer des découpes de 0° à 45°. Elle est aussi
équipée d'une boîte de vitesse à couple élevé, qui réduit les efforts du moteur, ce qui améliore les
performances et la durée de vie de l'outil.

Si vous vous équipez en plus d'une lame diamant 355 mm en option, vous pourrez en faire ou outil
complet pour la découpe de la pierre, du béton et de la brique.


