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FICHE PRODUIT
SCIE SUR TABLE ÉLECTRIQUE 

Capacité de coupe 140 mm d’épaisseur
610 mm en longueur

Dimensions (en mm) 432 x 762 x 508
Tension 230 V
Puissance 2300 W
Poids 68 kg
Diamètre du disque Q-drive 420 mm
Aspirateur 47 dm3/s
Capacité bac à poussière 18 kg
Poids maxi sur la table 25 kg 

Caractéristiques

iQMS362

- Confort d’utilisation : Simple à monter et transporter. 
Pas d’eau ni poussière. L’utilisateur n’a plus besoin de 
trouver une source d’eau ni d’installer des tuyaux et 
bâches de protection.

- Performante et polyvalente : Coupe précise, nette 
et rapide. L’aspirateur intégré permet un gain de 
temps.  Coupe du béton, de la pierre, des pavés etc.

- Santé : 99.5 %  des poussières de silice capter par 
l’aspirateur. 

- Écologique : Pas de laitance et d’eau contaminée 
dans la nature et les canalisations. 

Points forts

L’iQMS362 est la machine la plus polyvalente de la 
gamme iQ. 
Équipée de la nouvelle technologie de coupe à sec, 
son système d’aspiration et sa filtration cyclonique 
intégrés, permettent d’absorber 99.5 % des débris, 
des particules fines et ultrafines.

La scie sur table peut découper une large gamme de 
matériaux de maçonnerie tels que le béton, la pierre, 
etc. 

Grâce à sa lame Q-drive, l’iQMS362 a une grande 
capacité de coupe : 140 mm d’épaisseur et 610 mm 
de longueur. 

De plus, la scie sur table possède la technologie «Soft-
Start» ce qui permet de réduire l’intensité du courant 
au démarrage. 

Compacte et simple d’utilisation, la scie est facile à 
transporter. En effet, elle se replie et est pourvue de 
roues larges, ce qui permet de se déplacer même sur 
des terrains difficilement praticables. 


