
Combopack scie
plongeante + scie
sauteuse

MEU029J
Combopack scie plongeante SP6000J 1300W + scie
sauteuse 4351FCTJ 720W + 2 x coffret Makpac

Caractéristiques techniques

Quantité par emballage 1 pièces

Scie plongeante SP6000J1

Scie sauteuse 4351FCTJ

Rail de guidage 1400mm 194368-5

Lame scie circulaire extra A-89632

Lames de scie sauteuse 5

Coffret MAKPAC 2 x

Sac pour rail 1

EAN 0088381640046

Lien à la page produit - makita.be

Avantages pour l'utilisateur

• Kit combiné idéal pour les aménageurs d’intérieurs, les
cuisinistes etc.

• Scie plongeante et scie sauteuse dans deux coffrets
superposables, rail de guidage pour la scie plongeante
livré en sac cordura, lame de scie circulaire
supplémentaire et set de lames de scie sauteuse.

• Contient la scie plongeante SP6000J et la scie
sauteuse à poignée pommeau 4351FCTJ.

• La SP6000J dispose de quelques fonctions uniques:
inclinaison de -1° à 48° avec butées à 0°, 22,5° et 45°
et position d'incisage pour des coupes sans éclats
dans les panneaux stratifiés.

• 4351FCTJ: une scie sauteuse mince mais puissante,
elle est dotée d'un mouvement pendulaire à trois
positions et d'un système de fixation rapide, pour un
changement de lame sans outils.

• Livré dans un MAKPAC, un coffret solide en ABS
équipé d'un système de vérouillage permettant
d'empiler plusieurs coffrets.
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Accessoires
Accessoires standard

B-33015
lame de scie SPECIALIZED scies

194368-5
140cm rail de guidage pour scie

A-86898
Assortiment de lames pour scie

821549-5
coffret MAKPAC I

821552-6
coffret MAKPAC IV

415524-7
plague pare-éclats

417852-6
semelle protectrice synthétique

417853-4
adaptateur d'aspiration

783202-0
Clé allen 4x70mm

783203-8
clé allen 5x80mm

B-32007
lame de scie M-FORCE

Accessoires optionnels

165447-6
guide parallèle pour scie plongeante

194367-7
300cm rail de guidage pour scie

194385-5
set de serre-joints

196664-7
guide pour couper à onglet

198885-7
Éclisse de liaison

B-49301
Duopack lames de scie SPECIALIZED
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