
Code 300244501

Scie circulaire de table ultra-légère avec fonction Trolley, pouvant même être transportée à une main

Socle intégré en fonte d'aluminium moulée sous pression (en cours de brevetage) : se déplie en quelques secondes, très stable

Très compacte avec pieds rabattus pour un transport confortable et un rangement peu encombrant

Deux hauteurs de travail pour le sciage à même le sol

Structure rigide en tubes d'acier pour résister aux sollicitations élevées sur le chantier et durant le montage

Le câble et toutes les pièces rapportées peuvent être rangées sur la machine pour le transport

Moteur à entraînement puissant et protection électronique contre la surcharge

Frein moteur pour l'arrêt rapide de la lame de scie en 3 secondes

Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant

Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur

Guide latéral précis avec double serrage et fixation rapide

Inclinaison précise de la lame de scie grâce au guide à couronne dentée

Remise automatique à l'état initial 0-45° après une contredépouille

Changement de lame facile grâce au blocage de la broche

Couteau diviseur rétractable sans outil pour le transport ainsi que pour le rainurage ou la feuillure

Extension latérale et rallonge de table précises et coulissantes pour une surface de travail particulièrement grande

Aspiration des sciures à 2 points pour travailler sans poussière

TS 216 Scie circulaire de table METABO

665.-ht* au lieu de 832.-ht

*Dans les limites du stock disponible  **Valable du 01.02.2017 au 31.03.2017



Code 300244500

Scie circulaire de table extrêmement légère avec fonction trolley pour plus de mobilité sur le chantier

Socle intégré en fonte d'aluminium moulée sous pression (en cours de brevetage) : se déplie en quelques secondes, très stable

Très compacte avec pieds rabattus pour un transport confortable et un rangement peu encombrant

Deux hauteurs de travail pour le sciage à même le sol

Structure rigide en tubes d'acier pour résister aux sollicitations élevées sur le chantier et durant le montage

Le câble et toutes les pièces rapportées peuvent être rangées sur la machine pour le transport

Moteur à entraînement puissant et protection électronique contre la surcharge

Frein moteur pour l'arrêt rapide de la lame de scie en 3 secondes

Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant

Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur

Guide latéral précis avec double serrage et fixation rapide

Inclinaison précise de la lame de scie grâce au guide à couronne dentée

Remise automatique à l'état initial 0-45° après une contredépouille

Changement de lame facile grâce au blocage de la broche

Couteau diviseur rétractable sans outil pour le transport ainsi que pour le rainurage ou la feuillure

Extension latérale et rallonge de table précises et coulissantes pour une surface de travail particulièrement grande

Aspiration des sciures à 2 points pour travailler sans poussière

*Dans les limites du stock disponible  **Valable du 01.02.2017 au 31.03.2017

TS 254 Scie circulaire de table METABO

739.-ht* au lieu de 924.-ht



code 300247050

code 300247051

ASA 30 L PC Inox Aspirateur tous usages

258.-ht* au lieu de 369.-ht

ASA 25 L PC  Aspirateur tous usages 

258.-ht* au lieu de 323.-ht

*Dans les limites du stock disponible  **Valable du 01.02.2017 au 31.03.2017



code 3006115012

code 300614101

Visseuse Perceuse MAKITA DF331DSYJ 10,8V 1,5AH

142.-ht* au lieu de 203.-ht

Scie circulaire plongeante 55 mm - Ø 165 mm SP6000J1

394.-ht* au lieu de 657.-ht

*Dans les limites du stock disponible  **Valable du 01.02.2017 au 31.03.2017



code 300611838

code 300241352

Visseuse Perceuse a percusion MAKITA DHP453RYLJ 18V 1,5AH

224.-ht* au lieu de 321.- ht

SB 18  Perceuse à percussion sans fil
2x18V/2Ah Li-Ion; Chargeur SC 60 Plus; Coffret

165.-ht* au lieu de 276.-ht

*Dans les limites du stock disponible  **Valable du 01.02.2017 au 31.03.2017



code 30039260

code 300243400

COMPRESSEUR BASIC AIR 250-24 W METABO

image non contractuelles 

165.-ht* au lieu de 276.-ht

STE 100 Quick Scie sauteuse METABO

147.-ht* au lieu de 184.-ht

*Dans les limites du stock disponible  **Valable du 01.02.2017 au 31.03.2017



code 300253222

code 300611837

SCIE SAUTEUSE BOSCH GST 90E 650W

161.-ht* au lieu de 202.-ht

VISSEUSE PERC, DDF481RMJ 18V 4.0AH LI-ION MAKITA MOTEUR BL

372.-ht* au lieu de 573.-ht

*Dans les limites du stock disponible  **Valable du 01.02.2017 au 31.03.2017



code 300613650

prix action h.t Qte

Société N°Bon Cde/Réf 

Nom, prénom N° client

NAP/LIEU

N° de téléphone Adresse e-mail

Date Signature

*Dans les limites du stock disponible  **Valable du 01.02.2017 au 31.03.2017

Code baud Libellés

commandez votre machine à bon prix

206.ht* au lieu de 295.-ht

SCIE SAUTEUSE MAKITA 4351-FCTJ EN SYSTAINER


















