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Exemples d’utilisation

Réglage automatique de l’angle à 90°, 45°, 
30° à l’aide de la vis moletée. Les autres angles 
sont réglables en continu (fixation à l’aide de la 
vis moletée). Réglage de l’angle horizontal par 
encliquetage à 90° / 45° / 36° / 30° / 22,5°. Fixation 
grâce à l’écrou de blocage. Réglage de l’angle en 
continu possible également.  

La butée de longueur peut être réglée très facilement 
à l’aide de la vis moletée. Elle peut être abaissée vers 
le bas si nécessaire et sert alors de rallonge.

Les tendeurs installés de chaque côté de la table 
permettent de fixer la pièce à découper, pour une 
coupe précise et parfaite. Les mâchoires s’enlèvent 
d’une légère pression à l’arrière.

 

Il est possible de régler la profondeur de coupe 
à l’aide de la vis moletée sur le guide-lame. Les 
doubles ressorts à lame permettent d’accrocher 
facilement l’archet aux tiges de guidage afin de 
faciliter le maniement de la pièce à découper.

Il est recommandé de fixer la scie à onglet sur l’établi à l’aide d’un serre-joint. N’exercez pas de pression 
sur l’archet lors de la coupe, afin d’éviter que les dents de la lame ne s’enfoncent pas dans le matériau. 
L’archet doit rester parallèle à la table (jamais de travers) afin de ne pas endommager les guide-lames. 
Veillez à huiler ou graisser suffisamment les pièces mobiles.
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Eléments

 

 

Contenu du sachet

 

Outils nécessaires

 

Présentation

  1. Tiges de guidage galvanisées (pour un guidage précis de l’archet).
  2. Double réglage de la tension de la lame grâce au fil tendeur et au boulon de serrage.
  3. Levier pour le réglage de l’angle (vertical).
  4. Réglage de l’angle de coupe en continu sur l’échelle en serrant la vis à 6 pans creux.
  5. Guidage de la scie facile grâce aux vis à anneau à gaine plastique sur le guide-lame.
  6. Tendeur de fixation. Permet de fixer la pièce à découper, pour une coupe précise et parfaite.
  7. Réglage de la profondeur de coupe.
  8. Butée de longueur réglable.
  9. Double ressort à lame.
10.  Lame universelle pour le bois, le plastique et les métaux légers. Lames pour le bois disponibles en option.
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Fonctions
- Guidage précis de l’archet grâce à quatre tiges de guidage zinguées haute brillance
- Double réglage de la tension de la lame par fil tendeur et boulon de serrage
- Encliquetage de l’angle « horizontal » automatique par coussinet sphérique
-  Encliquetage de l’angle « vertical » automatique en tirant le levier d’encliquetage et en tournant la tige de 

guidage selon le nombre de degrés souhaité sur l’échelle
-  Réglage en continu de l’angle de coupe « horizontal » sur l’échelle en tirant la vis à 6 pans creux puis en fixant 

l’écrou à ailettes
-  Réglage en continu de l’angle de coupe « vertical » en tirant de levier d’encliquetage et en fixant la vis moletée.
-  Les deux parties de la table bougent indépendamment l’une de l’autre, ce qui permet la coupe simultanée selon 

deux angles différents.
- Guidage de la scie facile grâce aux vis à anneau à gaine plastique sur le guide-lame
-  Les tendeurs installés de chaque côté de la table permettent de fixer la pièce à découper, pour une coupe 

précise et parfaite. Les mâchoires s’enlèvent d’une légère pression à l’arrière. 
- Réglage de la profondeur de coupe en actionnant la vis moletée sur le guide-lame.
-  La butée de longueur réglable peut être abaissée vers le bas si nécessaire ; dans cette position, elle sert de 

rallonge.
- Les doubles ressorts à lame permettent d’accrocher facilement l’archet aux tiges de guidage.
- La scie est équipée d’une lame Universal pour le bois, le métal léger et le plastique.
Remarques : Tous les angles d’onglet sont possibles ! Les problèmes d’angularité, par exemple lors du travail 
sur un sol ou un plafond, peuvent être repris à l’aide d’une fausse-équerre réglable et reportés sur la table. 
Posez les deux barrettes l’une sur l’autre pour obtenir une coupe d’angle précise. La table sert également à fixer 
les matériaux coupés au préalable lors de l’encollage.

Exemples de coupe et données techniques

Caractéristiques
Largeur de coupe :  190 mm
Hauteur de coupe à 90° :  160 mm
Hauteur de coupe à 45° :  120 mm
Hauteur de coupe verticale à 45° :  105 mm
Longueur de socle :  600 mm
Angles avec présélection verticale :  90° / 45° / 30°
Angles avec présélection horizontale :  90 ° / 45° / 36° / 30° / 22,5°
Tous les angles réglables en continu  
dans le sens vertical et horizontal, avec blocage par écrou :  45° / 90° / 45°
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