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VERSATILE
Tête réglable pour effectuer des

coupes onglets de 0º à 45º et
des coupes en plongée

MOINS
D’ÉCLABOUSSURES

Pare-éclaboussures complet et
système pour contenir l’eau

MULTI-USAGES
Rallonge latérale pour soutenir

les grands carreaux 

Scie à Carreaux Pro 900XT 
de 25 cm

61900Q

La Scie à Carreaux Pro 900XT de QEP est équipée d'un moteur puissant de 2.25 HP qui coupe facilement les carreaux 
de céramique, porcelaine et pierre. Elle est équipée d'un pare-éclaboussures complet, de deux plateaux latéraux et 
d'un plateau arrière qui garde l'eau à l’intérieur afin d’éliminer les éclaboussures et de garder le lieu de travail sec 
et propre. En outre, la rallonge latérale placée sur la table offre un maximum de support pour les grands carreaux. 
Cette scie est équipée d'une lame diamantée en porcelaine de 250 mm de haute qualité pour couper les carreaux les 
plus durs, d’un support pliable à dégagement rapide et de roues surdimensionnées pour faciliter la transportation 
d'un site à un autre. Ces attributs, ainsi que le guide de coupe laser, la lampe LED et la table en aluminium enrobée 
de caoutchouc pour maintenir les carreaux en place, rendent la scie 900XT de QEP puissante avec toutes les 
caractéristiques qui comptent le plus aux contractants.

MOTEUR:

WATTS:

TR/MIN:

CAPACITÉ DE LAME: 

ARBRE:

DIMENSIONS:

POIDS:

2-1/4 HP / 120V-60Hz / 15 A

1750

4500

25 cm

15 mm

130 L x 84 l x 114 h cm (avec support)

43,5 kg (avec support)

SPÉCIFICATIONS

PRATIQUE
Lampe LED pour illuminer la zone
de travail et guide de coupe laser

PORTABLE
Équipé d'un support pliable à
dégagement rapide et de roues
surdimensionnées pour faciliter
la transportation sur les
terrains rugueux

Carreau
jusqu’à
61 cm

Carreau
jusqu’à
45 cm

LONGUEUR

DIAGONAL

Épaisseur maximale - 95 mm


