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Scies sauteuses DeWalt DW331 et DW333

Ces scies sauteuses, DW333K
(poignée pommeau) et DW331K
(poignée anse), n'ont pas à rougir
devant les célèbres PS300 de chez
Festool. Elles permettent d'accéder à
une qualité professionnelle, à prix
doux, accessoires compris !

Ce matériel haut de gamme a été conçu pour un usage professionnel et ne pourra que vous
satisfaire.
Sa qualité et sa simplicité d'utilisation, nous allons en parler... Mais nous voudrions tout d'abord
vous parler des plus de cette machine, de ce qui la distingue du lot :
- Sa maniabilité, remarquable, grâce à son système breveté anti-vibration et son système de
contre poids qui l'équilibre et vous garantie une utilisation toute en souplesse ! ! !
- Son ingénieux système de soufflerie qui vous garantie la lisibilité de votre trait de coupe ! ! ! Fini,
vous n'aurez plus à écarquiller les yeux en vous époumonant pour savoir ou couper

Et bien sur : la puissance et la fiabilité...

Ergonomie

Ces machines sont faites dans deux revêtements :
- un souple et antidérapant pour une bonne prise en
main,
- un rigide et résistant pour le corps de la machine.
Toutes les parties de la machine susceptibles de chauffer
ou d'avoir une bonne résistance mécanique sont
métalliques. C'est un gage de qualité sur les machines
électroportatives.

Semelle

La semelle métallique est profilée pour une meilleure
glisse. Elle peut être équipée d'un sabot anti-rayure pour

la découpe de matériaux sensibles.

Semelle inclinable : fini les dévissages fastidieux avec
une clef allène que vous risquez, de toute façon, de
perdre...
- Premièrement : actionnez le leviez.
- Deuxièmement : faire pivoter la semelle selon l'angle
désiré en vous repérant sur les crantages de référence.
- Troisièmement : remettez le levier en place.
On ne peut pas faire plus simple...

Fixation et guidage des lames

Ce système de blocage de lame est de grande qualité et très pratique à l'utilisation : pourquoi le
cacher ?

- Blocage et déblocage rapide des lames grâce à un
système tout métal. Ce système est protégé par un
carter et un capot par éclat.
- Système de guidage de lame en deux points.
- Quatre réglages du mouvement de la lame possibles
pour une coupe plus ou moins rapide.

Pare éclat
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Vous avez la possibilité de monter un par éclat pour une
meilleure finition de coupe. Il s'enclenche directement sur

la semelle.

Soufflerie

Enfin vous utiliserez votre souffle autrement que pour souffler sur les copeaux !

Extra : système de soufflerie situé au raz de la lame
pour vous assurer une excellente visibilité pendant votre
travail. Le débit de cette soufflerie est réglable grâce à
une commande facile d'accès.

Tout est pensé....
Pour le travail en local fermé, vous débrayez la soufflerie
vous connectez l'accessoire d'aspiration et vous installez
le carter transparent pour améliorer l'aspiration.
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