
Scie à onglets coulissante 210mm
multi-matériaux 1200w F210SMS
Evolution
Référence: F210SMS , EVOLUTION PROJECT

174.9 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/scie-onglets-coulissante-210mm-f210sms-65016.html

Scie à onglets coulissante multi-matériaux 210mm 1200w modèle F210SMS marque Evolution Cette scie
à onglets coulissante 210 mm avec lame TCT bénéficie d'une technologie de coupe multi-matériaux
avec une lame japonaise de 210mm de diamètre en carbure de tungstène.

Une scie unique avec une seule lame qui coupe tout ce dont vous avez besoin sur votre chantier. Coupe
précise avec inclinaison en biseau de 0 à 45 degrés et angles d'onglet 50 degrés. Fiable, lisse, coupe
carrée à chaque fois dans une variété de matériaux. Moteur puissant à couple élevé de 1200 W avec
boîte de vitesses et système de lame optimisés. Conception compacte, légère et robuste. Facile à
transporter d'une seule main.

La scie à onglets radiale F210SMS est optimisée pour couper l'acier doux, les métaux non ferreux, le bois
et même le bois avec des clous incorporés et du plastique avec une seule lame !

Aucun changement de lame = Travail sans tracas, rapide et facile !

Plus sûr, plus rapide et plus économique que les scies à métaux abrasives. Lorsque vous coupez de
l'acier doux, la scie ne produit pas de chaleur, pas de bavures et pratiquement aucune étincelle. Les
coupes sont propres et fraîches au toucher, créant une finition immédiatement exploitable.

https://www.euro-expos.com/fr/scie-onglets-coulissante-210mm-f210sms-65016.html


Vous allez gagner énormément de temps sur votre chantier tout en réalisant un travail encore plus
propre !

Caractéristiques techniques complètes de cette scie à onglets moderne et polyvalente FURY 210SMS
Evolution au meilleur prix sur Euro-Expos  - Puissance du moteur électrique 1200 W
- Branchement classique avec prise secteur 230v
- Vitesse de rotation à vide:  3750 tours / minute
- Diamètre du port à poussières:  36 mm
- Dimensions de la scie avec la tête baissée : 314 x 575 x 610 mm
- Longueur du câble électrique :  2 mètres
- Catégorie du laser :  catégorie 2
- Source du laser :  diode du laser
- Puissance de sortie du laser (max.) :  ? 1 mW
- Longueur d'onde : 650 Nm
- Niveau sonore : 96,5 dB(A)
- Poignée de déclenchement ergonomique conçue pour les gauchers et les droitiers.
- Connectez-le au support de scie à onglets d'Evolution pour vous donner la liberté d'effectuer des
coupes répétées sur des matériaux larges et longs avec précision.
- La lame Evolution 210 mm Diamond peut également être adaptée pour la coupe de carreaux de
céramique et de pierres décoratives (lame vendue séparément).

Quelles sont les capacités de coupe de la scie à onglets Evolution F210SMS ?  - Plaque en acier doux :
épaisseur max 6mm
- Structures carrées en acier doux : 50 mm avec épaisseur max. 3 mm
- Bois section max : 230 x 65 mm
- Taille minimale de la pièce à découper : 145 x 20 x 3 mm (remarque : toute pièce à couper plus petite
que la taille minimale recommandée nécessite d'être davantage maintenue avant d'être découpée.)
- Onglet : biseau de 50° à 0° / Biseau de 50° à 45°
- Biseau : 0° à 45°
- Onglet 0° x Biseau 0° : 230mm
- Onglet 0° x Biseau 45° : 230mm
- Onglet 45° x Biseau 0° : 150mm
- Onglet 45° x Biseau 45° : 150mm

Quelles sont les caractéristiques de la lame TCT montée sur la scie à onglets Evolution F210SMS ?  -
Diamètre de la lame : 210 mm
- Alésage :  25,4 mm
- Épaisseur : 1,7 mm

Quelles sont les accessoires livrés de base avec la scie à onglets Evolution F210SMS ?  - 1 lame 20 dents
japonaise de 210 mm à pointe en carbure de tungstène (TCT)
- Pince de verrouillage 2 pièces
- Extensions de la table de la machine
- Clé hexagonale double embout (M6 et M4)
- Manuel d?instructions (montage et utilisation)
- Table tournante et collet
- Tête de coupe
- Glissières du chariot
- Bouton de verrouillage de l?onglet
- Guide/pince du cordon d?alimentation (1 monté)
- Vis autotaraudeuse à tête cylindrique
- Vis à tête creuse (montée)
- Composant du serre-câble
- Protège-objectif laser (monté)


