
Scie 255 mm sur table RAGE 5S 1500 W
multi-usages sur chassis repliable avec
roues
Référence: RAGE5S , EVOLUTION BUILD

499 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/scie-table-rage5s-repliable-6980.html

La nouvelle scie RAGE5S 1800 W de chez Evolution Power Tools équipée d'une
lame multi-usage de 255 mm vous permet de couper tous les matériaux sans
avoir besoin de changer de lame (bois, acier doux de 6 mm d'épaisseur,
aluminium, PVC)

Scie sur table 255 mm multi-usage RAGE 5S EvolutionCaractéristiques techniques de la nouvelle scie sur
table Rage5S Evolution- Puissance : 1500 W / branchement électrique 230 Volts classique
- Vitesse à vide : 2500 trs/min
- Lame : 28 dents
- Diamètre de la lame : 255 mm
- Alésage : 25,4 mm
- Saignée : 2 mm
- Profondeur de coupe maximum (lame à 90°) : 80 mm
- Profondeur de coupe maximum (lame à 45°) : 55 mm
- Capacité de coupe de 575 mm à droite
- Niveau de pression acoustique (en charge) : 93 dB(A)
- Dimensions de la table : 640 x 1170 mm
- Livré avec 1 lame TCT multi-usage (vous pouvez également y adapter la lame diamant en option)

Les avantages de cette scie sur table RAGE5SLa technologie PRO brevetée RAGE permet de couper en
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toute simplicité l'acier doux, l'aluminium, le bois (même clouté) et le plastique, avec une seule lame.

Pour la découpe de l'acier, la finition est immédiatement usinable et il n'y a pas de production de chaleur
pendant la coupe, pas d'ébarbure et pratiquement pas d'étincelle, contrairement aux autres scies du
marché.

La lame est entièrement ajustable verticalement de 0 à 80 mm ainsi que la capacité d'inclinaison de 60°
vers la gauche), ces options en font une scie de table d'une grande polyvalence.

La scie RAGE5S Evolution est dotée d'un système de chariot coulissant indiqué par une flèche sur le côté
gauche, d'un pied complètement rétractable avec poignée et roues.

Le guide à plateau ajustable contient des équerre de butée à angle positif et accès rapide pour les
angles les plus frequemment utilisés.


