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Une scie à chantourner pour une utilisation
loisir...

Une scie à chantourner pour une utilisation
ludique, pourquoi pas ?
La scie à chantourner offre des possibilités de
créations illimitées dans lesquelles on pourra
largement laisser libre court à notre imagination
que ce soit pour la réalisation d'objets de
décoration, maquettes, jouets pour enfants, les
sujets sont vastes. Nous avons découvert une
scie à chantourner qui vous permettra
d'explorer ce vaste domaine... et ce à tout petit
prix !

Un outil aux multiples facettes

La scie à chantourner n'est pas seulement destinée aux amateurs très avertis et aux
professionnels qui en font un usage spécifique et très pointu. A noter que dans ce dernier cas
d'utilisation, la machine devra être extrêmement précise et qu'il faudra donc être très exigeant sur
le choix du matériel : nous vous conseillons alors de voir notre gamme de scies Hegner (matériel
haut de gamme).
L'encombrement réduit des modèles amateurs vous dispensera d'avoir un véritable atelier à
disposition : un coin de table sera suffisant !

Une très vaste iconographie

L'utilisation ludique d'une scie à chantourner
permet d'aborder très rapidement des travaux
variés. Il n'est pas nécessaire d'avoir des
connaissances ou une expérience très étendue
pour se faire plaisir et obtenir des résultats
satisfaisants. De nombreux ouvrages vous
fournirons une source d'inspiration inépuisable
quels que soient vos centres d'intérêts : jouets,
miniatures, puzzles, décoration, tabletterie...

Les critères de sélection

Le choix d'une scie à chantourner se fait selon
plusieurs critères :

- Le type de matériaux à découper et leur
dureté (bois, plexi, fer etc...)

- Les dimensions de coupe de la scie (hauteur
de coupe et passage sous col de cygne)

- La fiabilité et la précision (utilisation ludique ou
de type professionnelle)

- La rapidité de coupe.

Notre choix pour une utilisation ludique

Nous avons recherché une scie répondant bien
aux besoins d'une utilisation "loisir", à savoir :
- suffisamment précise et fiable pour la
fabrication de jouets, puzzles et autres petits
objets,
- permettant un travail confortable sans
vibrations excessives,
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- présentant des capacités de coupe et une
puissance suffisante.

Notre choix s'est arrêté sur la scie à chantourner Feider F405SC3F qui répond parfaitement à ces
critères :
- ses capacités permettent de nombreuses réalisations dans de bonnes conditions (52 mm de
coupe maximum et 405 mm sous col de cygne).
- son moteur de 125 W est équipé d'un variateur permettant de travailler différentes épaisseurs et
matériaux.
- un large plateau rectifié et parfaitement plat.
- une bonne précision grâce à une lame n'ayant pratiquement pas de mouvement oscillatoire.
- la possibilité d'utiliser des lames à ergots pour bénéficier d'un montage rapide mais également
des lames lisses pour la réalisation des découpes fermées.
- une soufflerie efficace et une large lampe orientable apportent un plus appréciable en terme de
confort d'utilisation.
- un flexible est proposé de série avec la machine ainsi que de nombreux accessoires pour les
travaux de finition.
- Enfin et toujours pour se faire plaisir, le prix de cette machine reste très doux !
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