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SAC407
MONOPHASÉ • MONOPHASE

Table en fonte d’alu inclinable à 45°
Cast aluminium working table. 

Tilt up to 45°

Commande de Marche/Arrêt par pédale
Control On/off pedal

Flexible avec mandrin
ø 3 mm pour micro outillage
Flexible hose with chucks for 

micro tooling

   Scie à cHANtOurNer Avec PÉdAle • 400 MM 
   SCROLL SAW  WITH PEDAL• 400 mm
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   DONNéES DE lA MACHiNE
   mACHInE DATA
• Bâti en fonte d’acier, rigide et robuste, avec trous de fixation.
• Variateur de vitesse électronique permettant d’adapter la 
coupe au matériau.
• Commande de mise en marche à pédale.
• Flexible avec pince de serrage pour micro outillage.
• Table en fonte d’aluminium, inclinable de 45° à gauche, avec 
rainures latérale et  longitudinale pour utilisation du guide 
d’onglet.

• Guide d’onglet pour les coupes biseautées.
• Souffleur flexible orientable et sortie d’aspiration Ø 35 sous la table.
• Lampe 10 W sur flexible orientable.
• Boîtier de rangement pour les lames et le petit outillage.
• 2 adaptateurs pour pouvoir monter des lames lisses sans ergot 
(longueur 130 mm).
• Levier de réglage rapide de la tension de la lame.
• Cache de protection et presseur de bois.

   FOurNiturES Et ACCESSOirES
   STAnDARD EquIPmEnT AnD ACCESSORIES

 GARANTIE 
 Puissance moteur (230 V - 50Hz)
 Encombrement (LxlxH)
 Mise en marche

 Variateur
 Vitesse de coupe
 Longueur des lames (avec ergots)
 Dimensions de la table (lxP)
 Inclinaison à gauche
 Profondeur de coupe
 Hauteur de coupe
 Flexible
 Vitesse de rotation du flexible
 Pince de serrage
 Sortie d’aspiration
 Puissance de la lampe
 Poids Net
 Référence pour pièces détachées
 Gencod
 Colisage (LxlxH)
 Poids Brut

 2
 90 W- 0,12CV
 630 x 300 x 340 mm
 Interrupteur et commande 
à pédale  
ON/OFF swith and electronic 
pedal
 Electronique
 750 à 1500 cps/min
 127 mm 
 254 x 414 mm
 45° 
 400 mm
 55 mm (20 mm à 45°)
 1100 mm
 1650 à 4950 t/min
 ø 3 mm
 ø 35 mm
 12V/10 W
 15,5 Kg
 130200 (+ N° vue éclatée)
 3700501708784
 660 x 340 x 360 mm
 17,5 Kg

 WARRANTY
 Motor power (230 V - 50Hz)
 Overall dimensions (LxWxH)
 Start

 Variator
 Cutting speed
 Blade lenght (with pin)
 Table size (LxD)
 Table level angle (Left)
 Cutting depth
 Cutting height
 Flexible hose length
 Flexible hose speed
 Chucks
 Dust extraction
 Lamp power
 Net weight
 Reference for spare parts
 Barcode
 Packing size (LxWxH)
 Gross weight

La machine est livrée avec le guide d’onglet, la lampe, le souffleur, le presseur, le cache de protection, le flexible micro outillage, 1 lame de 
scie à ergots, 2 adaptateurs pour lames  sans ergot, un adaptateur d’aspiration conique (D.35 à 24mm intérieur),clés et notice d’utilisation.

• cArte de 12 lAMeS de Scie à cHANtOurNer 127 MM “ à  ergOtS” 
       

                
 2,0 0,25 10 DPC Regular Bois, étain, corian, mica 2901.12 6,10

 3,0 0,50 6 DPC Regular Bois, étain, corian, mica 2902.12 6,10

 2,0 0,25 7,5 DPC Skip Bois, corne, os 2903.12 6,10

 3,0 0,50 2,75 DPC Hook Bois, aggloméré 2904.12 6,10

• ASSOrtiMeNt de 12 lAMeS de Scie à cHANtOurNer 127 MM “ à  ergOtS” (3 PièceS PAr lArgeur)

 2,0 0,25 10 DPC Bois, étain, corian ®  

 3,0 050 6 DPC Bois, étain, corian ®  

 2,0 0,25 7,5 DPC Bois, corian, os  

 3,0 0,50 2,75 DPC Bois, et aggloméré

• ASSOrtiMeNt de 12 lAMeS de Scie à cHANtOurNer 130 MM “ à bOutS liSSeS” (3 PièceS PAr lArgeur)

 1,05 Spiralée 17 DPC Regular Bois, plastique, corne, os >25 mm  

 1,08 0,34 2,75 DPC Regular Bois,  corne, os >25 mm  

 1,40 0,42 10 DPC Skip Bois,  corne, os >50 mm  

 1,80 0,50 5 DPC Skip Bois, étain, corian ®  

      2949.12 6,10

      2849.12 6,10


