
SPECIAL
       floor cutting

Aspirateur intégré
Built in vacuum cleaner

S’adapte sur support de scie
Fit on miter saw stand

Stockage des extensions de table 
580x400x410 mm (Lxlxh)
Table extensions storage

132006 - EnergySaw-165ASP

• Sciage net et précis, idéal pour la découpe de parquets, OSB, Medium,
   grâce à la lame 50T fournie
• Aspirateur intégré : jusqu’à 95% des poussières récupérées
• Sac à poussières textile réutilisable
• Réglage de l’inclinaison de lame à 45°
• Table et extensions en profilé d’aluminium
• Guide d’angle ajustable permettant les découpes selon l’angle choisi  
   et se positionnant à droite ou à gauche de la lame
• Protection thermique (arrêt automatique en cas de surchauffe) 
   avec bouton de réarmement
• Enroulage du câble d’alimentation
• Câble d’alimentation 4 m
• Adaptable sur support de scie universel
• Interrupteur à manque de tension, contrôlant simultanément
   la scie et l’aspirateur
• Rangement latéral des extensions de table

Conforme nouvelle norme 
NF EN 62841

• Clear and precise sawing, ideal for floor cutting, OSB, Medium,
   thanks to provided 50T blade
• Built-in vacuum: up to 95% of collected dust
• Reusable fabric dust bag
• Blade setting to 45 °
• Table and extensions made by aluminum profile
• Adjustable angle guide for the blanks according to the chosen angle
   and positioning on the right or left of the blade
• Overheat protection (automatic shutdown in case of overheating)
   with button
• Power cord storage
• 4 m power cord
• Fit on miter saw stand
• Low voltage switch, simultaneously controlling saw and vacuum cleaner
• Side storage of table extensions
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Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size 597x445x390 mm

Dimensions produit - Product size 600x655x400 mm

Garantie - Warrantee 2 ans - 2 years 

Poids - Weight 16,00 kg

Qté container 20‘ - 20’ loading qtity 285 pcs

Gencod - EAN Barcode

Ecran de démonstration disponible
Demonstration screen available

Lames - Blades 

Référence - Reference ø (mm) Dents - Teeth

801320 165 24

801321 165 50

Scie de table avec aspirateur intégré

Table saw with built-in vacuum cleaner

Table
Table

Diamètre
Diameter

Aspirateur 1000 W
1000W Vacuum cleaner

1200 W1200 W
ø 165 mm

20 mm

Vitesse
Speed

5300
tr/min

Dents
Teeth 50 T

515x340 
mm

Capacités de coupe ( mm )
Cutting capacities

 40 24

95%95%
De sciures 
récupérées

Jusqu’à

Collected dust

up to

Kit de protection livré
Protection kit delivered


