
Col de cygne
Swan neck

Support de lame 
universel

Universal blade 
holder

Variateur de vitesse
Speed variator

Vitesse
Speed

80 W80 W

500 - 1700
tr/min

405 mm

Scie à chantourner

Scroll saw

Table inclinable 45° à gauche
Tilting table 45° on the left

Variateur de vitesse (500-1700 tr/min)
Speed variator (500-1700 tr/min)

Compartiment de stockage des lames
Compartment for blade storage

132159 - EnergyScroll-405VE

• Hauteur de passage : 57 mm
• Base robuste et précise en fonte
• Col de cygne 405 mm
• Presse réglable en hauteur
• Réglage de l’inclinaison de table à 45° à gauche
• Verrouillage rapide de la tension de lame
• Variateur de vitesse (500-1700 tr/min)
• Support de lames universel : avec ou sans ergot de 127 mm
• Compartiment pour le stockage des lames
• Eclairage LED et soufflette orientable sur flexible
• Etau réglable en hauteur - Capacité de passage maxi : 57 mm
• 2 extensions de table rétractables
• Dimensions totales (table + extensions) : 320 x 482 mm

• Maximum cutting height : 57 mm
• Robust and precise cast iron base
• Swan neck 405 mm
• Height adjustable press
• Tilting table to 0-45° left
• Quick blade tension system
• Variable speed (500/1700 rpm)
• Universal blade holder : for blades with or without edge of 127 mm
• With compartment for blade storage
• Flexible LED light and sawdust blower
• Adjustable vice - Maximum pass capacity: 57 mm
• 2 retractable table extensions
• Total dimensions (table + extensions): 320 x 482 mm
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Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size 668x325x410 mm

Dimensions produit - Product size 690x320x350 mm

Garantie - Warrantee 2 ans - 2 years 

Poids - Weight 13,00 kg

Qté container 20‘ - 20’ loading qtity 335 pcs

Gencod - EAN Barcode

Gamme de lames et détail page 98
Blades range and details page 98

Lames - Blades 

Référence - Reference Nombre de lame - Blades number

803300 48 pcs

Eclairage LED
LED light
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Fabriquées en Suisse - Made in Switzerland

Kit de protection livré
Protection kit delivered


