FICHE PRODUIT
SCIE SUR TABLE ÉLECTRIQUE
iQTS244
Grâce à sa nouvelle technologie innovante. La scie
sur table iQ est équipée d’un système d’aspiration
cyclonique intégré. L’utilisateur peut donc couper à
l’extérieur comme à l’intérieur sans eau ni poussière.
La scie sur table iQTS244 est conçue pour couper tout
type de carreaux de carrelage et de la pierre naturelle.
Coupant jusqu’à 25 mm d’épaisseur, la scie est très
précise. Elle peut également faire des coupes en
diagonale et des coupes d’angles de 30 et 45° avec
le guide d’onglet.
Axée sur le confort, sa lame diamantée «Q-drive» est
capable de couper le matériau rapidement, à sec tout
en restant froide au toucher. L’opérateur peut ainsi
poser immédiatement le carreau sans nettoyage.
Plusieurs accessoires optionnels sont disponibles tels
que : Le support X, la table pour la coupe d’onglet, la
table d’extension et le kit de tuyaux d’aspiration.

Points forts
- Confort d’utilisation : Montage simple, pas d’eau
ni de poussière. Plus d’installation de protection de
chantier et de nettoyage dus à l’utilisation de l’eau.
Support X facilement démontable pour un transport
simple.
- Productivité : Coupe précise, nette et rapide. Un
aspirateur et un laser intégrés permettent un gain de
temps : pose immédiate.
- Écologique : Pas de laitance et d’eau contaminée
dans la nature et les canalisations.
- Santé : Capte 99,5% des poussières dangereuses.
L’utilisateur ne respirera plus de la silice
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Caractéristiques
Capacité de coupe
standard
Dimensions (en mm)
Tension
Puissance
Poids
Diamètre du disque
Aspirateur
Capacité bac à poussière

25 mm d’épaisseur
610 mm en longueur
685 x 711 x 864
230 V
2000 W
42 kg
255 mm
47 dm3/s
5 kg

