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M A C H I N E  GAMME SCIAGE
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Scie circulaire portative
EDS125
La scie compacte ultra flexible

Conçue pour les coupes de carrelage, grès cérame, pierres 
naturelles et pour l’assainissement des joints (disque spécial)

• Raccordements directs : 
 - à l’aspirateur pour une meilleure évacuation des poussières 
 - pour l’arrivée d’eau avec un réglage du débit
• Réglage sans outil de l’inclinaison (jusqu’à 45°) et de la

profondeur de coupe (jusqu’à 36 mm)
• Facile et maniable grâce au guide de coupe avec roulements,

évite les traces ou rayures sur le matériau

 UTILISATION

DESCRIPTION ET AVANTAGES

Coffre de transport comprenant
• 1 scie circulaire portative EDS125
• outillage

CONTENU DE LA LIVRAISON

Référence Désignation

CB-09801 Table de coupe L 700 mm (1)

CB-09802 Table de coupe L 1200 mm (2)

CB-09803 Elargissement (485 x 167 mm) (3)

CB-37461 Rail de guidage L 750 mm

CB-37462 Rail de guidage L 1500 mm (4)

ASP-E14 Aspirateur eau et poussières 1400 W (5)
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Dimensions (L x l x h) : 460 x 360 x 380 mm

Ø
125 mm

22,23 mm
Alésage du disque

12 500 tr/min

Vitesse de rotation

230 V
1,25 kW

2,9 kg

Profondeur 
de coupe maxi

36 mm

Légères, 
facilement transportables Fixation rapide et sans outil de 

la scie à la table

Extension du support pour 
les coupes de grand format :  
plus stable

Réf CB-09803 modulable à 
souhait

   Le conseil de l’expert

Pour des coupes précises, nous  

vous conseillons l’utilisation du  

disque diamant FC80 et des tables  

de coupe ou rails de guidage

Les tables de coupe :
l’alternative idéale aux scies sur 
tables lourdes et encombrantes, 
s’utilisent directement sur le lieu 
de travail


