
Scie Linéaire de 76 cm
83250Q

H1016-9471

Carreau
jusqu’à
76 cm

Carreau
jusqu’à
55 cm

LONGUEUR

DIAGONAL

Épaisseur maximale - 35 mm

QUALITÉ
Lame Black Widow® de première qualité pour 

les découpes rapide des carreaux durs en 
céramique, porcelaine, marbre et le granit 

PUISSANT
Moteur puissant de 1-1/3 HP peut couper les carreaux 

en longueur jusqu’à 76 cm et en diagonal jusqu'à 55 cm  

VERSATILE
Rail pivotant et réglable offre des coupes 
d'onglets faciles et rapides de 45° à 90° 

DURABLE
Support pliable avec des 
grandes roues pour 
déplacer la scie

RÉGLABLE
Table à allonges latérale en pleine 
longueur pour couper les grands 
carreaux ou les dalles

DURABLE
Port à deux pulvérisations d'eau distribue 
l'eau sur les lames diamantées au 
maximum, prolongeant la vie des lames 
et réduisant la poussière 

MOTEUR: 

WATTS: 

TR/MIN: 

CAPACITÉ DE LAME: 

ARBRE: 

DIMENSIONS:

POIDS:

1-1/3 HP / 120V-60 Hz / 11.3 A

1350

3420

20 cm

15 mm

94 L x 45 l x 120 h cm (avec support)

152,8 kg (avec support)

SPÉCIFICATIONS

La Scie Linéaire de 76 cm de QEP possède un port à deux pulvérisations d'eau qui distribue uniformément l'eau, 
prolongeant la vie de la lame diamantée. Le coulisse munie de roulements billes garantie à l’utilisateur un striage 
en douceur pour réaliser des coupes précises plus nettes et le support pliable avec des grandes roues pour déplacer 
la scie et la ranger facilement. Les cordons d'alimentation sont encapsulés dans un tube protecteur et sont attachés 
à un tuyau flexible qui les garde loin de la table de coupe. Le commutateur on/off verrouillable à clé sécurisé pour 
enfants accroît la sécurité. Offert avec une garantie limitée d'un an.
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PROPRE
Système de transport d’eau innovant rend 

le remplissage et le drainage d’eau propre, 
efficace et rapide (utilise un tuyau 

d’arrosage standard, tuyau non-inclus)


