Scies et lames
Scie à métaux à tension élevée
de la lame réglable jusqu'à 30 000 PSI
• Tension
pour permettre des coupes rapides et précises.
• Poignées douces au toucher.
alternatif à 45 degrés pour
• Montage
coupe à ras.
par l'avant pour les lames
• Montage
de scies alternatives.
• Rangement de la lame dans le manche.
une lame de scie à métaux
• Comprend
bimétallique de 12 po x 24 dents par
pouce et une lame de scie alternative
bimétallique de 6 po x 24 dents
par pouce.
No de cat. Longueur de la lame Longueur totale
702-12
305 mm (12 po)
413 mm (16 1/4 po)

702-12

Poids (lb)
1,45

Scies et lames

Scies à métaux robustes
scie robuste offrant la polyvalence
• Une
qu'exigent les professionnels.
• Un poids plus élevé signifie un travail plus rapide.
• Permet une utilisation à une main lorsque nécessaire.
• La lame passe complètement à travers une surface plane.
convertit facilement d'une position verticale
• Se
à horizontale pour une coupe vraiment à ras.
tubulaire en acier durable et poignée
• Cadre
en zinc forgé avec un fini bleu.
avant à action de pivot avec tige de
• Extrémité
tension à tête fendue permettant un maximum de
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tension de la lame pour un sciage plus efficace et
une durée de vie plus longue.
Partie avant courbée pour une utilisation
à deux mains confortable.
Rangement pour lames de rechange dans
le cadre tubulaire en acier.

701-10

No de cat. Longueur de la lame Longueur totale

Poids (lb)

701-10
701-12

2,05
2,10

254 mm (10 po)
305 mm (12 po)

356 mm (14 po)
406 mm (16 po)
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Scie à métaux double usage –
Lame 3-en-1 Golden Tri-Cut™
• La lame possède trois tailles de dents.
• La lame se convertit rapidement à un

•
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angle de 90° ou de 45° pour des coupes
standard ou à ras.
Le verrou à pivot ajuste la tension de la
lame pour des coupes plus droites et une
durée de vie plus grande.
La vis de réglage permet le rangement de
lames de rechange et fixe la lame pour un
usage comme scie à lame coulissante.
Partie avant et poignée avec forme des
doigts en aluminium.
Protège-pouce pour sciage à deux mains.

No de cat. Longueur de la lame Longueur totale
701-S
305 mm (12 po)
406 mm (16 po)

701-S
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La lame possède trois
tailles de dents.

Poids (lb)
1,45

292
Toutes les dimensions sont en millimètres et en (pouces).

AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser sur ou près des circuits électriques
AVERTISSEMENT : Toujours porter une protection oculaire approuvée.

sous tension.

