
Scie circulaire de charpente MKS 145 Ec

Référence.: 924701

Code EAN: 4032689061825

Caractéristiques techniques

Profondeur de coupe 65 - 145 mm

Profondeur de coupe à 45° 46 - 102,5 mm

Profondeur de coupe à 60° 32 - 72,5 mm

Plage de pivotement 0 - 60 °

Puissance absorbée 2600 W

Poids 16,3 kg

Vitesse nominale à vide 1900 - 2300 tr/min

Moteur universel 230 V / 50 Hz

Vitesse de coupe en charge nominale 34,8 - 42,6 m/s

 

Accessoires standards

 1 Clé à six pans 6 mm, Réf. 093081
1 Guide parallèle
1 Lame de scie au carbure 370 x 2,2/4,2 x 30 mm, 26 dents, denture alternée  (MKS 145 Ec); Réf. 092526
1 Câble de raccordement 10 m, Réf. 087 612

mafell@mafell.de  1 / 5



Domaines d'utilisation

  

Seuls les outils d’origine MAFELL
vous permettent d’obtenir des
résultats aussi convaincants qu’ici
avec la MKS 165 Ec.

 

Une poignée précise facilite le
réglage de la profondeur de
coupe.

 

Index de tracé permanent.

 

La plage de pivotement de 0° à
60° permet de réaliser des coupes
à inclinaison extrême.
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 Coupes longitudinales et en biais

Coupes en biais jusqu'à 60°

Tous types de menuiserie

Ex. de matériel: bois massif, lamellé-collé, isolants

 

Avantages

 Avec réglage progressif de la vitesse de rotation en fonction des exigences individuelles et de l'emploi
désiré.

Capot protecteur pivotant avec un levier - pour débloquer facilement la lame de scie, par ex. en la plaçant
à angle aigu.

Index de tracé permanent de 0° à 60° - grâce à un système de pivotage avec renvoi d‘angle.

Avec frein de sortie - pour la sécurité, immédiatement après avoir éteint la machine.

 

Description

 Des scies circulaires de charpente offrant un rapport poids/puissance exceptionnel. Rendu possible uniquement
par l’utilisation d’alliages de magnesium coulé sous pression.

Les scies circulaires portatives sont, bien sûr, inclinables jusqu‘à 60° pour vous accompagner en toutes
circonstances.

Une graduation à lecture facile, située au niveau du réglage de la profondeur de coupe, simplifie le travail et évite
des mesures ultérieures fastidieuses

La scie circulaire de charpente est équipée d‘un mécanisme de démarrage en douceur, d‘une vitesse de rotation
constante en charge, d‘un réducteur de vitesse et d‘un système de protection contre la surcharge assurant une
maniabilité optimale et un meilleur contrôle.

Le système de butée de la MKS, simple d’utilisation, et le manchon d’aspiration réglable facilitent
considérablement le travail.

mafell@mafell.de  3 / 5



Accessoires supplémentaires / Outils

 Règle de guidage
longueur 3 m (en 2 pièces avec pièce de
raccordement)                  

Règle de guidage
longueur 3 m (en 1 pièce)                  

Rallonge de la règle de guidage
longueur 1,5 m                  

Adaptateurs (paire)
pour guide parallèle                  

Règle de guidage F 80
longueur 0,8 m                  

Règle de guidage F 110
longueur 1,1 m                  

Règle de guidage F 160
longueur 1,6 m                  

Lame de scie au carbure
370 x 2,2/4,2 x 30 mm, 26 dents, denture
alternée, pour usage universel, bois (MKS 145
Ec)                  

Règle de guidage F 210
longueur 2,1 m                  

Lame de scie au carbure
370 x 2,2/4,2 x 30 mm, 18 dents, denture
alternée, pour coupes longitudinales, bois (MKS
145 Ec)                  

Règle de guidage F 310
longueur 3,1 m                  

Pièce de raccordement F-VS
pour raccorder deux règles de guidage            

Butée angulaire F-WA                  Système d’aspiration MAFELL Aerofix
F-AF 1
avec règle de guidage, adaptateurs pour en
haut et en bas, tuyau flexible                  

Housse de transport F 160
pour règles de guidage jusqu‘à une longueur de
1,6 m                  

Lot housse de transport
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + housse
de transport                  

Lot housse de transport
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM
+ housse de transport                  

Embouts F-EK
2 pièces                  

Profil anti-dérapant emballé F-HP
6,8M
longueur 6,8 m                  

Pare-éclats F-SS 3,4M
longueur 3,4 m                  

Tuyau flexible FXS 1000MM
jusqu‘a longueur 3,2 m                  
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Contactez-nous

 MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de
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