FICHE PRODUIT
SCIE SUR TABLE ÉLECTRIQUE
iQ360XR
Répondant aux exigences et attentes de l’utilisateur
sur le chantier, la iQ360XR est très polyvalente,
l’utilisateur peut aujourd’hui travailler à l’intérieur
comme à l’extérieur. En effet, son aspirateur intégré
est capable de capter 99.5 % des poussières émises
lors de la découpe.
Elle est conçue pour couper, jusqu’à 95 mm d’épaisseur
et 305 mm de longueur, la brique, les pavés, la pierre,
etc.
Grâce à sa technologie de coupe à sec, l’utilisateur
n’a plus besoin d’alimenter la scie en eau. Il n’y a donc
plus d’installation (bâche, seaux etc) et de nettoyage
à la fin du chantier.
Son système «Soft-Start» permet également de
réduire le courant lors du démarrage.
Plusieurs accessoires en option sont disponibles : Une
lame silencieuse de 355 mm et la iQ SmartCart pour 2
positions de travail : haute et basse.

Points forts
- Confort d’utilisation : Pas d’eau ni de poussière.
Plus d’installation de protection de chantier et de
nettoyage dus à l’utilisation de l’eau. Compacte,
légère et simple à transporter.

Caractéristiques
Capacité de coupe

95 mm d’épaisseur
305 mm en longueur
Dimensions (en mm)
432 x 762 x 508
Tension
230 V
Puissance
2300 W
Poids
30 kg
Diamètre du disque
355 mm
Aspirateur
47 dm3/s
Capacité bac à poussière 22 kg

SmartCart

- Productivité : Coupe précise, nette et rapide.
L’aspirateur intégré permet un gain de temps car il
n’y a pas de nettoyage à la ffin.
- Santé : L’utilisateur ne respirera plus de la silice
préservant donc sa santé.
- Polyvalent : Coupe la brique, la pierre, les pavés,
etc. Utilisation intérieure et extérieure.
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