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20MACHINES À BOIS

Mod. : OT92501
Alim. : 230 / 50 V/Hz
Puissance : 1800 W
Dim. lame : 250x30x3,2 mm
Vitesse lame : 4200 tr/min.
Cap. coupe 45° : 32 mm
Cap. coupe 90° : 68 mm
Haut. coupe max. à 45°/45° : 40x105 mm
Haut. coupe max. à 45°/90° : 155x65 mm
Haut. coupe max. à 90°/90° : 40x155 mm
Dim. table : 700x700x770 mm
Poids : 38 kg
Réf. 16192271603
PRIX H.T.

Scie sur table et à onglets réversible

Caractéristiques : 
• Machine deux fonctions pour répondre à tous les besoins 
de coupe (débit, tronçonnage, délignage...). Transformation 
rapide et sans outil, de scie à table en scie à onglets (par simple 
retournement). Idéale à l'atelier ou sur chantier. Très robuste, 
moteur silencieux à induction, à fort couple (pas de perte de 
puissance dans les capacités de coupe maximum). Interrupteur 
arrêt d'urgence. Pieds repliables et bâti avec roulettes pour un 
transport plus facile.

Utilisation : Pour tous travaux sur chantiers ou en atelier. Scie 
idéale pour la coupe de grands panneaux d'agglomérés. Coupe 
rapide de tous types de bois, tronçonnage et coupes d'angles.

Composition : 
Livrée avec : lame de scie au carbure diamètre 250 mm, guide 
parallèle, 4 pieds repliables, protecteur de lame et outils 
d'assemblage.

En scie à table

En scie à 
onglet

Modèle : TK305
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance absorbée : 2000 W
Diam. lame / Alésage : Ø 305 mm / 30 mm
Cap. de coupe à 90° : 85 mm
Cap. de coupe à 45° : 50 mm
Vitesse de la lame : 4200 tr/min.
Inclinaison : 45 °
Dimensions (L x l x h) : 510/970 x 650 x 490 mm
Poids : 20 kg
Réf. 252TK305230V(1) 
PRIX H.T.
(1)   Produits lourds : Frais de port selon poids.

Scie à onglet avec table supérieure tk305 - 305 mm

Caractéristiques : 
• Scie à onglet avec table superieur, qui permet de travailler en 
scie à onglet en position ouverte et en scie circulaire en position 
fermée.

Composition : Livrée 
avec :
• 1 lame TCT.
• Laser.
• Rallonge de table.

Accessoires pour scie à onglet tk305
Caractéristiques : 
• Lames TCT et TCT ALU pour scie à onglet TK305 
(252TK305230V).

Désignation Diamètre 
lame

Epaisseur 
dents Alésage Nombre de 

dents Réf. PRIX H.T. 

Set de 3 lames 
TCT KSB en coffret 

aluminium
300 3,2 30 / 25,4 mm 28 / 48 / 72 252KSB300SET  

 

• Scie à onglet avec tête 
inclinable et orientable 
spécialement conçue pour 
les travaux de menuiserie 
et d'ébénisterie dans 
l´atelier et les chantiers.
• Base tournante +/-45º.
• Scie inclinable 0º-45º




