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Confort d’utilisation
Semelle ultra lisse recouverte PTFE (fluorine) :

Assure une meilleure glisse = 20% d’effort en moins• 
Coupe 50 % (1,5 fois) plus rapide• 
Protège la pièce à couper• 

Soufflerie dégageant la ligne de coupe
Poignée soft-grip

Profondeur de coupe 78 mm !!
seulement 4,2 Kg

Frein électrique  sécurité maximale
Interrupteur de sécurité• 
Couteau diviseur• 
Blocage de l’arbre• 

Grande capacité de coupe
Supérieure à une Ø 210 mm 
► à 90 ° : 78 mm - à 45° : 45 mm

Livrée en coffret avec :  Lame bois carbure 18 Dents alésage 20 mm - Raccord aspirateur



INFO - PRODUIT
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Scie circulaire 78 mm - 1300 W
lame Ø 190 mm - alésage 20 mm - 4,2 Kg

C Q  7BUY 
Gencode 4966376176151 Frein électrique  sécurité maximale

Grande capacité de coupe ► supérieure à une Ø 210 mm 
► à 90 ° : 78 mm - à 45° : 45 mm
Grâce au renvoi 
de pignon de boîte
 

Interrupteur de sécurité��
Couteau diviseur��
Blocage de l’arbre��
Semelle ultra lisse recouverte PTFE (fluorine) : ��

 Assure une meilleure glisse = 20% d’effort en moins 
 Coupe 50 % (1,5 fois) plus rapide 
 Protège la pièce à couper

Soufflerie dégageant la ligne de coupe��
Possibilité d’aspiration des poussière��
Guide parallèle réglable��
Charbons accessibles��
Poignée soft-grip��

Livrée en coffret avec : raccord aspirateur,  lame bois carbure 18 Dents alésage 20 mm
Applications : Coupe en longueur ou en biais : bois massif ou matériaux dérivés ainsi que plastique & matériaux composi-
tes. Coupe plancher, porte, faux plafond, escalier, chassis fenêtre pour travaux de rénovation, planche coffrage pour béton

Carractéristiques techniques  C 7BUY
Puissance 1300 W
Vitesse de rotation à vide 5500 tr/min
Vitesse de rotation en charge 3750 tr/min
Diamètre lame 190 mm
Alésage lame 20 mm
Profondeur de coupe à 90 ° 0-78 mm
Profondeur de coupe à 45 ° 0-55 mm
Niveau sonore 84,4 dB
Poids 4,2 Kg
Dimensions L x h x l 333 x 254 x 237 mm
Accessoires standards Réf.
Clé hex. 2,5 mm 990666
Clé de serrage 10 mm 940543
Guide parallèle 302756
Raccord aspirateur 1
Lame carbure 18 dts 1
Coffret 331498

Profondeur de coupe 78 mm !! 

seulement 4,2 Kg !!

LAMES OPTIONNELLES pour C7BUY
Lame à pastilles carbure Ø 190 mm alésage 20 mm
pour bois, matériaux synthétiques, contreplaqué

Alés. Dts Trait  
de scie Ep. lame Réf.

20 18 2,6 1,6 752483
20 36 2,6 1,6 752484
20 48 2,6 1,6 752485


