
Pour des résultats de grande qualité : le rail 
de guidage répond aux exigences de ceux qui 
souhaitent obtenir des coupes nettes et sans 
éclats. La TS 75 est fixée avec les joues de 
guidage, réglables sans outil, et ne présente 
ainsi absolument aucun jeu sur le rail  
de guidage.

Le guide-lame avec ressort recule lui-même dans le boîtier en plaquant 
la pièce. Une fois que la machine a pénétré, le guide-lame se déplace 
dans la rainure de sciage et arrête la lame de scie avant le blocage.  
Cela signifie que le guide-lame est toujours sur la scie, ce qui garantit  
une sécurité constante.

Coupes plongeantes précises 
jusqu’à une épaisseur de 75 mm

Qualité de coupe optimale Une plongée sûre et nette

Scie plongeante

Coupes de précision. Au millimètre près et sans éclats. Pour une bonne prise en main et avec 
la puissance nécessaire adaptée au matériau. Munies d’un moteur monté sur trois paliers avec 
électronique MMC pour une grande longévité. La TS 75 réunit force et maniabilité tout en étant 
compacte.

Profondeur de coupe inédite

Scies et outil oscillant

La scie plongeante avec une profondeur de coupe 
de 75 mm

TS 75 
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Scies plongeantes | Scies et outils oscillants

Caractéristiques techniques TS 75

Puissance absorbée (W) 1.600

Tension de la batterie (V) –

Régime à vide (min⁻¹) 1.350 – 4.400

Ø de lame (mm) 210

Plage angulaire (°) 0 – 47

Profondeur de coupe (mm) 0 – 75

Profondeur de coupe à 45° (mm) 55

Ø raccord d’aspiration (mm) 27/36

Capacité batterie Li-ion (Ah) –

Poids (kg) 6,2

Poids 1x18V/2x18V (kg) –

Découpe d’évidements dans les plans de travail de cuisine

Adaptation de la longueur des portes

Découpe de panneaux agglomérés

Découpes de portes de maison jusqu’à 75 mm

Découpes pour insérer un oculus

Découpe de vieux planchers en bois

Délignage et mise à longueur de poutres

Applications

* sans électronique MMC.

Découpe de panneaux contreplaqués ou plastifiés

parfaitement adaptée

Réf.

lame de scie universelle HW W36, butée anti-retour FS-RSP, clé Allen OC 5

TS 75 EBQ-Plus
pare-éclats, en     SYSTAINER   SYS 5 T-LOC

561436
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