
SCIE SUR TABLE AVEC CHARIOT RAS DE LAME • 255  mm
TABLE SAW WITH SLIDING CARRIAGE • 255 mm

SST 256

Chariot ras de lame
Lame inclinable à 45°

Cutting height adjustment and 
cutting angle up to 45° to the right
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Béquille de renfort du bâti
Reinforcement frame leg

Guide de refente avec réglage
micrométrique

Precise and ultra sized fence guider
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É É ÉDÉSIGNATION RÉFÉRENCE €€ HH..TT
Kit de déplacement 070410 145,00

Mobile wheel kit

GARANTIE

1 AN

GARANTIEGARANTIE

2 ANs

GARANTIE

2 ANs
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La machine est livrée avec le guide de refente, le chariot latéral, la butée de délignage, une lame carbure 36 dents, les rallonges de table,
le poussoir, clés et notice d’utilisation.

• Bâti et habillage du carter moteur en mécano-soudé.
• Table de sciage en fonte d’acier avec rallonge de droite et de sor-
tie en mécano-soudé.
•Moteur asynchrone,  endurant et silencieux.
• Chariot de sciage ras de lame en aluminium avec  coulissement sur
billes acier.
• Guide de refente en aluminium avec réglage micrométrique, et poi-
gnées de serrage moletées.
•Butée de délignage pour débiter les bois ou des panneaux.
•Table du chariot de grandes dimensions avec règle
graduée et butée extensible à 2280 mm.

•Trappe de nettoyage sur l’habillage du carter moteur, permettant
d’évacuer les sciures et les chutes de bois gênantes.
• Lame ajustable en hauteur et inclinable jusqu’à 45° à droite.
Réglage par deux manivelles indépendantes.
•Béquille de renfort du bâti permettant une meilleure stabilité de la
machine lors de l’usinage de grandes dimensions sur le chariot de
coupe.
•Sortie d’aspiration sur le cache lame Ø 30 mm, reliée au collecteur
par un flexible (fourni).

Puissance moteur (230V-50Hz)
Encombrement (LxlxH)
Vitesse de rotation de la lame
Diamètre  de la lame
Alésage de la lameg
Inclinaison de la lame 
Hauteur de coupe maxip

pHauteur de coupe à 45°p
Dimensions de la table de sciage + rallonges (L x l)g g
Dimensions du chariot (L x l)
Dimensions de la table du chariot (L x l)

g g gCourse de délignage contre la règleg g g
Largeur Maxi de délignageg g g

pSortie d’aspirationp
Poids Net

p pRéférence pour pièces détachéesp p
Gencod :

gColisage (LxlxH) :g
- Machine
- Chariot
- Table du chariot

g- Rallonge de tableg
Poids Brut

SST256
2100W - 2,9CV
2260 x 2070 x 1160 mm
4060 T/min
255 mm
30 mm
de 0 à 45° à droite
80 mm
50 mm
1210 x 620 mm
1320 x 238 mm
600 x 400 mm
1200 mm
610 mm
100 mm

g152 Kgg
070400 (+ N°/vue éclatée)
3700501706254

860 x 625 x 570 mm
1380 x 380 x 130 mm
890 x 515 x 150 mm
805 x 305 x 55 mm

g165 Kg

Motor power (230V-50Hz)p
Overall dimensions (LxWxH)
Rotation speedp
Blade diameter
Blade bore

g gCutting angleg g
Max cutting heightg g

g g45° cutting heightg g
Table saw+extension table dimensions (LxW)

g ppSliding table support dimension (LxW)g pp
Sliding table dimensiong

g p pSliding table fence and position stopg p p
Maximum cutting widthnessg
Dust extraction

gNet weightg
p pReference for spare partsp p

Barcode 
gPacking size (LxWxH) : g
- Machine
- Stand

g- Fence guiderg
- Rail cart

gGross Weight

SCIE SUR TABLE AVEC CHARIOT RAS DE LAME • 255  mm
TABLE SAW WITH SLIDING CARRIAGE • 255 mm

DONNÉES DE LA MACHINE
MACHINE DATA

FOURNITURES ET ACCESSOIRES 
STANDARD EQUIPMENT AND ACCESSORIES

É É É ÉLONGUEUR ÉPAISSEUR ALÉSAGE DENTS UTILISATION RÉFÉRENCES €€ HH..TT
255 3,2 30 24Z Gros débit, bois durs et tendres 964.255.3024 72,12

p255 3,2 30 40Z Coupe universelle tous bois 96p 4.255.3040 86,52
p q255 3,2 30 60Z Panneaux stratifiés et plaqués 96p q 4.255.3060 101,72

g g255 3,2 30 80TF-Neg Baguettes déco, PVC, Alu 964.255.30AL 109,77


