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Item # EX-21BS Item # EX-02

NOUVEAU!

Tête inclinable unique

Accessoires optionnels

Capacité du col 16″.

Capacité d’épaisseur de coupe 2″.

Table de travail 12″ x 18 ½″ (305 mm x
470 mm).

Serre-lame actionné à la main pour un
changement de la lame rapide, sans
outil.

Commandes de vitesse et de tension
facilement accessibles.

Équipé d’un dispositif de soufflerie.

Caractéristiques

Interrupteur à pédale
Profitez de la commande marche-arrêt mains libres

pour scie à chantourner et autres petits outils de 110 V,
15 ampères (ou moins). Cet interrupteur de type instan-

tané est en mode «ARRÊT» constant. Appuyez et
maintenez-le enfoncé pour la mise en marche. Pour
l’arrêter, levez simplement le pied de l’interrupteur.

Comprend un cordon d’alimentation mis à la terre de
calibre 16, de 6 ½ pieds (2 mètres).

Tête inclinable à 45° (gauche
et droite) permettant d’incliner
la lame plutôt que la table,
pour un meilleur contrôle de la
pièce de travail et pour des
coupes plus précises.

Scie à chantourner 16″

Spécifications

LONGUEUR
27″ (686 mm)

LARGEUR
15″ (380 mm)

HAUTEUR
17″ (432 mm)

INCLINAISON DE LA LAME
0° à 45° (à droite ou à gauche)

CAPACITÉ DU COL
16″ (406 mm)

PROFONDEUR MAXIMUM DE COUPE
2″ (51 mm)

VITESSE (variable)
400 à 1400 course/min

TABLE DE TRAVAIL
12″ x 18 ½″ (305 x 470 mm)

MOTEUR
120 V, 1,3 A

POIDS (brut / net)
68 lbs (31 kg) / 54 lbs (24.5 kg)

Support ajustable
en hauteur

(24 ½″ à 31 ½″)

Garde-lame
Assemblage de gardes

lame inférieur et supérieur
aidant à éviter un contact

accidentel avec les
mains/doigts.
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Item # EX-21BS Item # EX-02

Monter ou descendre la
position de la lame

Scie à chantourner 21″

Tête inclinable unique

Capacité du col 21″.

Capacité d’épaisseur de coupe 2″.

Table de travail 13 ½″ x 23 ½″
(345 mm x 597 mm).

Serre-lame actionné à la main, pour un
changement de la lame rapide, sans
outil.

Commandes de vitesse et de tension
facilement accessibles.

Rangement des lames de rechange
dans la base.

Équipé d’un dispositif de soufflerie.

SpécificationsCaractéristiques

LONGUEUR
32″ (812 mm)

LARGEUR
15″ (380 mm)

HAUTEUR
15″ (380 mm)

INCLINAISON DE LA LAME
0° à 45° (à droite ou à gauche)

CAPACITÉ DU COL
21″ (535 mm)

PROFONDEUR MAXIMUM DE COUPE
2″ (51 mm)

VITESSE (variable)
400 à 1550 course/min

TABLE DE TRAVAIL
13 ½″ x 23 ½″ (345 x 597 mm)

MOTEUR
120 V, 1,3 A

POIDS (brut / net)
79 lbs (36 kg) / 65 lbs (29.5 kg)

Accessoires optionnels

Interrupteur à pédale
Profitez de la commande marche-arrêt mains libres

pour scie à chantourner et autres petits outils de 110 V,
15 ampères (ou moins). Cet interrupteur de type instan-

tané est en mode «ARRÊT» constant. Appuyez et
maintenez-le enfoncé pour la mise en marche. Pour
l’arrêter, levez simplement le pied de l’interrupteur.

Comprend un cordon d’alimentation mis à la terre de
calibre 16, de 6 ½ pieds (2 mètres).

Support ajustable
en hauteur

(24 ½″ à 31 ½″)

Garde-lame
Assemblage de gardes

lame inférieur et supérieur
aidant à éviter un contact

accidentel avec les
mains/doigts.

Tête inclinable à 45° (gauche
et droite) permettant d’incliner
la lame plutôt que la table,
pour un meilleur contrôle de la
pièce de travail et pour des
coupes plus précises.
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Tête inclinable unique

Capacité du col 30″.

Capacité d’épaisseur de coupe 2″.

Table de travail 14″ x 32 ½″
(358 mm x 825 mm).

Serre-lame actionné à la main, pour un
changement de la lame rapide, sans
outil.

Commandes de vitesse et de tension
facilement accessibles.

Rangement des lames de rechange
dans la base.

Équipé d’un dispositif de soufflerie.

Caractéristiques

Scie à chantourner 30″

Spécifications

LONGUEUR
43 ¼″ (1100 mm)

LARGEUR
15 ½″ (394 mm)

HAUTEUR
15 ¼″ (387 mm)

INCLINAISON DE LA LAME
0° à 45° (à droite ou à gauche)

CAPACITÉ DU COL
30″ (762 mm)

PROFONDEUR MAXIMUM DE COUPE
2″ (51 mm)

VITESSE (variable)
400 à 1550 course/min

TABLE DE TRAVAIL
14″ x 32 ½″ (358 x 825 mm)

MOTEUR
120 V, 1,3 A

POIDS (brut / net)
116 lbs (53 kg) / 97 lbs (44 kg)

Accessoires optionnels

Interrupteur à pédale
Profitez de la commande marche-arrêt mains libres

pour scie à chantourner et autres petits outils de 110 V,
15 ampères (ou moins). Cet interrupteur de type instan-

tané est en mode «ARRÊT» constant. Appuyez et
maintenez-le enfoncé pour la mise en marche. Pour
l’arrêter, levez simplement le pied de l’interrupteur.

Comprend un cordon d’alimentation mis à la terre de
calibre 16, de 6 ½ pieds (2 mètres).

Support ajustable
en hauteur

(24 ½″ à 31 ½″)

Garde-lame
Assemblage de gardes

lame inférieur et supérieur
aidant à éviter un contact

accidentel avec les
mains/doigts.

Tête inclinable à 45° (gauche
et droite) permettant d’incliner
la lame plutôt que la table,
pour un meilleur contrôle de la
pièce de travail et pour des
coupes plus précises.

Monter ou descendre la
position de la lame


