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Scie Coupe-Carreaux 
à Eau de 18 cm 650XT  

22650Q

PRÉCIS
Guide de coupe 
longitudinale verrouillable 
pour exécuter des coupes 
répétées à grande vitesse

POLYVALENT
Guide d’angle pour couper 
à 22,5º jusqu’à 45º 

COUPES ONGLETS
La table s’incline de 22.5º à
45º pour des coupes onglets

ADAPTABLE
Table extension supports

large format tiles

AUTONOME
Système pour récupérer l’eau usée

GARDE D’ÉCLABOUSSEMENT
Redirige les éclaboussures pour refroidir la lame
encore plus et pour améliorer la qualité des coupes.
L’espace de travail reste plus sec et le 
remplissage du réservoir est réduit

FIABLE
Moteur de 3/4 HP maximum    

Illimité

Illimité

LONGUEUR

DIAGONAL

Épaisseur maximale - 31 mm

MOTEUR:

WATTS:

TR/MIN:

CAPACITÉ DE LAME:

ARBRE:

DIMENSIONS:

POIDS:

3/4 HP / 120V-60Hz / 4.8 A

550

3600

17 cm

15 mm

53 L x 40 l x 25 h cm

8,7 kg

SPÉCIFICATIONS

La marque qui représente l’excellence. www.QEP.com
Siège Social aux É.U.
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Canada
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Europe/Moyen-Orient

0031 24 6485348
Australie

011 61 3 9797 1888
Nouvelle-Zélande
64 9 415 9700

Cette petite scie remarquablement puissante convient parfaitement pour les entrepreneurs de petits travaux ou pour les 
bricoleurs sérieux. Le nouveau système pour contenir l’eau réduit le remplissage du réservoir et maintient votre espace de 
travail plus sec en réduisant les éclaboussures. Le moteur à une force maximale de 3/4 HP qui offre à l’utilisateur la possibilité 
de couper tous types de carreaux: de la céramique et de la pierre à la porcelaine. Elle offre de nombreuses fonctionnalités que 
l’on trouve sur les grandes scies, mais elle est idéale pour les espaces de travail réduits tels que les salles de bains et les 
cuisines. La scie est complètement autonome et ne nécessite aucune pompe ou tuyaux. La lame diamantée est refroidi 
lorsqu’elle passe par le réservoir d’eau interne pendant l’opération. 


