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Scie radiale à coupe d’onglet

Scie radiale à coupe d’onglet Ø 216 mm - 1050 W - 65 mm 
C 8FSE
Gencode 4966376161560

Existe avec Guide de coupe par faisceau laser  
+  table éclarée par LED : réf. C 8FSHE

Polyvalente bois - alu

Lame carbure bois

Poignée soft-grip anti-vibrations ●
Démarrage progressif, vitesse constante ●
Blocage de l’arbre ●
Plateau pivotant avec préréglages d’angles  ●

 0°/15°/22,5°/31,6°/45° avec serrage rapide à la poignée
Tête inclinable pour coupes d’onglet, biseautée et combinée ●
2 axes de forte section pour une grande rigidité en coupe radiale ●
Pare-éclat règlable pour éviter l’éclatement du bois en fin de coupe ●
Blocage de la tête en position basse pour faciliter le transport ●

Droite à 90° Onglet 45° Biseauté Combinée
65 x 312 mm 65 x 220 mm Droite 5° Onglet 45°

60 x 220 mm 
Gauche 45° Onglet 45° 

45 x 220 mm

Biseau D 5° Onglet 45°
60 x 220 mm

Biseau G 45° Onglet 45° 
45 x 220 mm

Caractéristiques C 8FSE Accessoires standards Applications
Puissance 1050 W Clé de serrage 1

Idéale pour découpe tous types 
de bois en atelier ou sur chantier 
(parquet, liteau, moulure) possibilité 
découpe alu avec lame denture 
négative

Vitesses à vide 5500 tr/min Sac à poussière 1
Lame Ø 216 mm Lame carbure bois Ø 216
Alésage 30 mm
Coupe droite 90° 65 x 312 mm
Onglet 45° 65 x 220 mm
Biseauté (droite 05° onglet 45°) 60 x 220 mm
Biseauté (gauche 45° onglet 45°) 45 x 220 mm
Combinée (onglet 45° biseau 45°) 45 x 220 mm
Niveau puissance sonore 90 dB(A)
Niveau pression acoustique 103 dB(A)
Poids 14 kg
L x l x H 790 x 555 x 485 mm


