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• Usage intensif - Levier de changement de lame - Puissance et précision - Résistance 

exceptionnelle : 190 kg, sans doute la tension la plus élevée du marché. Idéale pour travaux 

puissants et intensifs tout en restant précis - Structure en acier résistant et durable - 

Positionnement de la lame à 45° ou 90° - Verrouillage rapide de la lame. Ne gêne pas la main - 

Repose doigt - Denture d’attaque - Lame flexible - Livrée avec une lame HSS bi-métal cobalt flexible 

- Mesurée selon la norme ISO 2336 à 300 mm +/-2 mm de distance - Levier autobloquant : 

changement de la lame rapide et sans déréglage. 

SCIE METALCUT Réf.: 6309 

Caractéristiques  

Données produits 
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Nouveau logo

SCIE METALCUT

PUISSANCE ET PRÉCISION
�Résistance exceptionnelle : 190 kg, sans doute la tension la plus 

élevée du marché.  
Mesurée selon la norme ISO 2336 à 300 mm +/-2 mm de distance.
�Idéale pour les travaux puissants et intensifs tout en restant précis.

CHANGEMENT RAPIDE
�2 positions de lame : 45° et 90°.
�Le levier est au-dessus de la poignée : l’ergonomie est donc  

totalement préservée : aucune gêne, aucun risque de mauvaise 
manipulation.

PRÉCISION
�Guidage par l’auriculaire : le plus précis car le plus proche de la coupe.
�Réglage de la tension de la lame.

AMORCE
2 positions de lame : 45° et 90°.

ERGONOMIE PRÉSERVÉE
�Le levier est au-dessus de la poignée : l’ergonomie est donc totale-

ment préservée : aucune gêne, aucun risque de mauvaise manipulation.
�Double poignée en élastomère : réduit la fatigue et augmente  

la performance.

LAME PROFESSIONNELLE
�Livrée avec une lame HSS flexible bimétal  

cobalt 10 dents.
�La couleur blanche unie est plus visible et  

ne perturbe pas le travail.
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