
Scie sur table multi-usages 255 mm
FURY5S Evolution
Référence: FURY5S , EVOLUTION BUILD

289 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/scie-255-mm-fury5s-6694.html

La nouvelle Fury 5S est que l'ancienne Fury 5 avec en plus une deuxième
aspiration sur le dessus et une hauteur de coupe plus grande de 85 mm au
lieu de 73 mm.

Scie sur table 255 mm RAGE 5S multi-usagesLes avantages de la scie sur table RAGE 5S Evolution
:Utilisant la même technologie que l'ensemble des scies multi-usages de notre gamme Evolution, la scie
sur table multi-usages RAGE 5S coupe facilement l'Acier, l'Aluminium, le Plastique, le Bois (même
clouté), avec une seule et même lame. La coupe est propre et rapide, sans bavure et laisse une finition
impéccable, immédiatement usinable De plus, la machine ne génère quasiment pas de projections ni
d'étincelles en coupant de l'acier, et la pièce ne chauffe pas. Une révolution sur le marché des scies sur
table!

Le guide longitudinal possède une attache rapide avec un verre grossissant, il est assez solide pour offrir
la plus grande sécurité. La coupe est précise grâce à la hauteur et au biseau facilement ajustables.
Equipée de rallonges en acier sur les côtés (gauche et droite), elle est idéales pour les grandes pièces à
usiner et les plaques. Son guide inclinable est parfait pour les coupes transversales de précision. Enfin,
son utilisation est extrêmement sécurisée grâce au carter de protection de la lame et au dispositif
anti-rebond qui minimise les mouvements du matériau lors de la coupe.

Fiche technique de la scie sur table RAGE 5S :- Puissance : 1500 W / 7 Ampères / 230 Volts
- Lame : 28 dents diamètre 255 mm - 10"
- Vitesse : 2750 trs/min
- Alésage : 25,4 mm
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- Saignée: 2 mm
- Profondeur de coupe maximum (lame à 45°) : 54 mm
- Profondeur de coupe maximum (lame à 90°) : 85 mm
- Niveau de pression acoustique (en charge) : 93 dB(A)
- Dimensions de la table : 625 x 812 mm
- Livré avec 1 lame TCT
- Poids : 28 kg

Conseils d'utilisation :

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

Différence entre la Fury5 et la Fury5S :La Fury 5S est la même que sa petite soeur Fury 5 avec en plus
une deuxième aspiration sur le dessus et une hauteur de coupe plus grande passant de 73 mm à 85
mm.


