
LA LAME RESTE FROIDE
Lame diamantée de 254 mm avec

système refroidisseur à double
alimentation d'eau

NETTOYAGE FACILE
Le plateau d'eau arrière aide

à garder l’eau contenu

SUPPORT SUPPLÉMENTAIRE
La rallonge de table coulissante supporte
les grands carreaux et dalles

Moteur puissant avec 3450 tr/min coupe le marbre, le granit, la pierre, la 
porcelaine et les produits de maçonnerie les plus durs, ainsi que tous les 
types de carreaux. Système à deux pulvérisations d'eau distribue 
uniformément l'eau, prolongeant la vie de la lame diamantée. La tête 
inclinable et réglable offre des coupes d'onglets rapides et faciles de 45° à 
90°. Fusible pour protection thermique automatique, protège la scie d’une 
surchauffe du moteur. Carter de lame inclinable et verrouillable pour 
changement de lame rapide et facile. Support pratique avec blocage de 
roues arrières stabilise la scie, et la rend transportable. Le plateau d’eau 
renforcé de fibre de verre et résistant à la rouille se détache facilement 
pour le nettoyer. Grande table revêtue de caoutchouc anti-glissant avec 
une rallonge rétractable pour soutenir les grands carreaux et dalles. 
Plateau arrière pour contenir l'eau. Coupe en plongée pour exécuter des 
découpes intérieures spéciales dans les carreaux. Garantie limitée d'un an.

TR/MIN

AMPS

CAPACITÉ DE LAME

ARBRE

COUPE DROITE

COUPE DIAGONALE

ÉPAISSEUR DE COUPE

DIMENSIONS

POIDS

3450

9.5

25 cm

15 mm

60 cm

46 cm

60 mm

101 L x 55 l x 123 h cm (avec support)

48 kg (avec support)

SPÉCIFICATIONS

TRANSPORTATION
FACILE
Roues de transportation 
incorporées

PRATIQUE
Support avec roues bloquantes

VERSATILE
La tête entièrement réglable permet

d’effectuer des coupes en plongé 
ainsi que des coupes en angle

ACCESSOIRES INCLUS
• Support pliant facile à utiliser

avec roues bloquantes de 76 mm
• Lame diamantée circulaire pour 

coupe sous eau de 254 mm 
(#6-1003CR)

• Pompe à eau à grand volume
    (#60095)
• Interrupteur de sécurité avec clé
• Guide pour coupe en long/en

angle de 45º à 90º
• Plateau d'eau arrière
• 2 clés de calibre
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