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20 MACHINES À BOIS MACHINES À BOIS

Désignation : Pour modèle : Réf. PRIX H.T. 
5 x 12 pièces DECO-FLEX / DECO-XL 2888000010  

 

Ensemble de lames pour scie à 
chantourner

Epais. lame mm Larg. mm Long. mm Dents : Qté/lot Pour modèle : Réf. PRIX H.T. 
0,25 2 135 25 6 à ergots deco flex / deco XL 2888000011  
0,25 2 135 18 6 deco flex / deco XL 2888000012  
0,5 3 135 10 6 à ergots deco flex / deco XL 2888000013  

 

Jeu de 6 lames pour scie à chantourner

Pour modèle : Désignation : Réf. PRIX H.T. 
DECO FLEX Jeu de 64 pièces 283901402701  

 

Jeu d'outils (boitier plastique) pour scie à 
chantourner

Scie à chantourner déco flex

Caractéristiques : 
• 2 appareils en un : scie à chantourner avec tige flexible équipée 
d‘un mandrin.
• Aide à la mise en place de lames de scie sans ergot.
• Table rectifiée en fonte d‘aluminium moulée sous pression Ø 
415 x 255 mm.
• Bâti stable en fonte d‘acier.
• Bras parallèle en aluminium.
• Convient pour des lames de scie avec et sans ergot.

Utilisation : 
• Machine multifonctions, elle réunit 2 outils en un seul : une scie 
à chantourner et pour les finitions minutieuses, une tige flexible 
équipée d'un mandrin pour fixer des outils de très petite taille. Son 
réglage de vitesse électronique vous permet de vous adapter à 
tout type de matériau. Idéale pour le modélisme.

Scie à chantourner 400 mm deco xl

Avec une pédale pratique 
et sûre.

Caractéristiques : 
• Commande au pied – appuyez pour mettre en marche, relâchez 
pour arrêter.
• LED d'éclairage et pédale livrées de série.
• Utilisable avec des lames à ergots et sans ergots.
• Dispositif de tensionnement de lame pour un changement de 
lame rapide et facile.
• Faible niveau de vibrations permettant d'obtenir un travail de 
précision et un résultat professionnel.
• La soufflette élimine la poussière de la zone de travail.

Utilisation : 
• Du nouveau pour le modélisme et les loisirs créatifs. Les 
créateurs et les modélistes désirent constamment réaliser des 
découpes précises et complexes dans le bois, le plastique, le 
métal, le plexiglas ou le plâtre.

Bénéfices : 
Avantage de la pédale
• Facilité d'utilisation- la machine reste en marche tant que la 
pédale est actionnée au pied.
• Vos deux mains restent libres constamment pour contrôler le 
travail.
• La machine se met en marche et s'arrête immédiatement en 
appuyant ou en relâchant simplement la pédale.
• Le fil électrique de raccordement a une longueur confortable de 
1300 mm.

Mod. : DECO-FLEX
Puissance : 90 W
Alim. : 230/50 V/Hz
Dimensions (Lxlxh) : 630x320x380 mm
Course de la lame : 15 mm
Dimensions table : Ø 415x255 mm
Inclinaison de la table : 0 - 45 °
Vitesse moteur : 560 - 1650 tr/min.
Haut. passage : 50 mm
Profondeur de passage : 405 mm
Poids : 12,5 kg
Réf. 284901402924  
PRIX H.T.
 

Mod. : DECO-XL
Puiss. absorbée : 125 W
Moteur : 230/240 V/Hz
Dim. de la tame L / l: 414 x 254 mm
Inclinaison de la table : 0 à 45 °
Vitesse : 550 - 1600 tr/min.
Haut. de coupe : 50 mm
Prof. de coupe : 406 
Embouchure d'aspiration Ø : 35 mm
Long. : 630 mm
Larg. : 320 mm
Haut. : 330 mm
Poids : 11,2 kg
Réf. 285901404901  
PRIX H.T.
 




