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Scie à coupe d’onglet
Grande profondeur de coupe : 100 mm •	
Tête inclinable gauche de 0 à 45°  •	

 pour coupes d’onglet, en biseau et combinée
Plateau pivotant gauche/droite de 0 à 45° •	
Blocage de l’arbre•	
Blocage de la tête pour transport•	
Possibilité d’aspiration des poussières•	

2 outils en 1  scie sur table + scie à coupe d’onglet
Polyvalente bois, alu, PVC

Moteur à induction
Coupe sans étincelle•	
Longévité accrue du moteur •	
Moins d’entretien•	
Jusqu’à 50 % en plus de puissance restituée•	
Plus silencieuse  •	

 (17 dB en moins que la plupart des  
 modèles existants)

Scie sur table
Excellente capacité de table :  •	

 325 x 475 mm 
Réglage micrométrique  •	

 de la hauteur de coupe
Règle superieure avec double  •	

	 fixation	avant	et	arrière



INFO - PRODUIT
*Inspirer l’Avenir
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Moteur à induction
Coupe sans étincelle �
Longévité accrue du moteur avec moins d’entretien �
Jusqu’à 50 % en plus de puissance restituée �
Plus silencieuse (17 dB en moins que la plupart  �

 des modèles existants)

Scie sur table
Excellente capacité de table : 325 x 475 mm   �

 avec réglage micrométrique de la hauteur de coupe
Règle	superieure	avec	double	fixation	avant	et	arrière �

Scie à coupe d’onglet
Grande profondeur de coupe : 100 mm  �
Tête inclinable gauche/droite de 0 à 45°   �

 pour coupes d’onglet, en biseau et combinée
Plateau pivotant gauche/droite de 0 à 45°   �

 avec 5 préréglages d’angle 0 / 15 / 22,5 / 30 et 45°
Blocage de l’arbre �
Blocage de la tête pour le transport �
Possibilité d’aspiration des poussières �

Droite à 90° Droite à 90° haute Onglet G/D 45 Biseauté gauche 45° Combinée G/D 45° Table Prof. coupe
155 x 100 mm 130 x 30 mm 105 x 100 mm 155 x 65 mm 45 x 70 mm 54 mm

Carractéristiques techniques  C 12YA
Puissance 1500 W 
Ø lame 305 mm
Alésage 30 mm
Vitesse de rotationà vide 2 850 tr/min
Dimensions table 325 x 475 mm
Niveau sonore moyen en charge 82,7 dB(A)
Dimensions L x P x H 580 x 540 x 650 mm
Poids 22,5 Kg
Dimensions L x H 316 x 208 mm
Accessoires standards  C 12YA
Lame carbure bois 1
Jeu de clés 1
Poussoir 1
Pièce d’arrêt 1
Protection lame supplémentaire 1
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LAMES OPTIONNELLES pour C 12YA
Lame à pastilles carbure Ø 305 mm alésage 30 mm
pour bois, matériaux synthétiques, contreplaqué

Alés. Dts Trait  
de scie Ep. lame  Réf.

30 24 2,8 1,8 752486
30 40 2,8 1,8 752487
30 60 2,8 1,8 752488

Dents négatives pour Aluminium
30 96 2,8 2,2 752489


