
Support de scie

Miter saw stand

Tréteau multifonction pliant avec étau

Folding multifunction stand with vice

100517 - EnergyStand-189R

100519 - EnergyLock-1000
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Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size 1250x510x950 mm

Dimensions produit - Product size 1075x235x150 mm

Garantie - Warrantee 5 ans - 5 years 

Poids - Weight 11,50 kg

Qté container 20‘ - 20’ loading qtity 780 pcs

Gencod - EAN Barcode

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size 840x340x370 mm

Dimensions produit - Product size 800x300x510 mm

Garantie - Warrantee 5 ans - 5 years 

Poids - Weight 14,5 kg

Qté container 20‘ - 20’ loading qtity 275 pcs

Gencod - EAN Barcode

• Longueur de 1000 à 2500 mm
• Montage / démontage rapide
• Pour fixation d’outillage semi stationnaire
•  Système de fixation de la machine à verrouillage rapide (avec visserie fournie)
•  2 servantes à rouleaux de 250 mm réglables en hauteur et en longueur
• Supports de machine escamotables : 510 mm
• Repliage en «push and click» des 4 pieds
• Hauteur totale de travail : 880 mm
•  Charge maxi sur structure : 100 kg

• Multifonction, avec une force de serrage d’1 tonne, pour maintenir bois à découper, 
tubes, vélos, …
• Livré avec les supports universels pour travailler à hauteur 840 mm avec :  
scies à onglets électriques, combiné ponceur, scie de table, …
• Pratique : le serrage avec commande au pied permet de garder les 2 mains libres.
• L’étau verrouillable réversible facilite le serrage des pièces.
• Mors recouverts de caoutchouc (ouverture des mors de 0 à 956 mm), 
pour ne pas marquer la pièce lors du serrage.
• Les 2 points d’ancrage pour la fixation des pieds au sol offrent une grande stabilité.
• Facilité de transport et gain de place, grâce à un système de repliage
des pieds simple et sécurisé.
• Charge maximale de 300 kg
• Astuce : avec l’ajout d’une plaque de bois de 500x500 mm, il se révélera
être un véritable établi de travail.

Support de scie de table
Table saw stand

Support de scie de table
Table saw stand

Support de scie à onglet
Mitre saw stand

Support de scie à onglet
Mitre saw stand

• Length from 1000 to 2500 mm
• Assembly : quick Release
• To fix semi-stationnary machines
• Fast lock mounting system of the machine
   (with screws included)
• 2 adjustable height of 250 mm and length rollers
• Slots retractable supports: 510 mm
• «Push and click» retractable 4 feet
• Total height: 880 mm
• Maximum load on structure: 100 kg

• Multifunction, with a clamping force of 1 tonne, it will help you
to maintain all types of products: cutting wood, tubes, bicycles,...
• Supplied with universal necessary supports, all types of electrical machines can be fixed to 
work at 840 mm height : electric miter saws, combined sanding, table saw,...
• Practical : the clamping with foot control allows to keep both hands free.
• Reversible locking vise facilitates clamping parts
• Rubber-covered jaws (jaw opening from 0 to 956 mm)
• The 2 anchor points for securing the feet to the ground offer great stability.
• Easy transport & space saving thanks to a folding system simple and secure feet.
• Maximum load of 300 kg
• Tip : with the addition of a 500x500mm wood plate, it will prove to be a real workbench.

Disponible prochainement - Coming soon


