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Scie à métal 
15” portative
pour coupe à sec

DU 13-17 
DÉCEMBRE

L’incroyable scie à découper S380CPS tranche facilement l’acier doux. 
Pas de chaleur et pratiquement pas d’étincelles, produisant une � nition 
lisse, sans bavures et immédiatement réalisable. Contrairement aux 
tronçonneuses abrasives, le S380CPS est le moyen le plus propre, le 
plus rapide et le plus abordable de couper l’acier.

Utilisant un puissant moteur de 15 A et une boîte de vitesses à couple 
élevé, permettant à le S380CPS de gérer même les travaux sur site les 
plus exigeants. Idéal pour couper des tôles d’acier, des tubes carrés, 
des fers angles, des tuyaux, des tubes et des toitures métalliques. 
Une lame en acier doux de 15” et des lames spécialisées de 14” en 
option sont disponibles pour couper l’acier mince, l’acier inoxydable, 
l’aluminium, le bois et la maçonnerie.

• Idéal pour couper la plaque d’acier, le tube carré, le fer
angulaire, le tuyau, le tube et la toiture en métal.

• Plus rapide, plus sûr, plus précis et plus économique qu’une
scie abrasive !

• Pratiquement pas de chaleur, de bavures ou d’étincelles.
• Coupez l’acier, l’acier inoxydable, l’acier � n et l’aluminium avec

les lames en option disponibles !

PRIX BLITZ 
525.00 $ 
prix rég. 625 $ 
JUSQU’À ÉPUISEMENT

DES STOCKS

modèle No. S380CPS
Spéci� cation du moteur

Moteur (120V 60Hz) 15A

Vitesse 1450 rpm

Max. biseau (gauche) 45°

Longueur de câble 10 pi.

Spéci� cation de la lame 

Diamètre de la lame 14 po. 
(capacité de 15 po.)

Capacités de coupe 

Plaque d’acier doux (épaisseur maximale) 1/2 po.

Plaque en acier inoxydable (épaisseur maximale) 13/64 po.

Tube carré à 90° (Acier doux) 4-3/4 x 4-3/4 po.

Tube carré à 45° (Acier doux) 3-1/2 x 3-1/2 po.

Tube rectangulaire à 90° (Acier doux) 3-3/4 x 7-1/8 po.

Tube rectangulaire à 45° (Acier doux) 3-1/8 x 4-3/8 po.

Tube rond à 90° (Acier doux) 5-1/8 po.

Tube rond à 45° (Acier doux) 4-1/8 po.

Longueur minimale de la pièce coupée: 5/16 po.

Communiquez avec nous 
dès aujourd’hui!
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