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La scie sur table mobile la plus légère 

 

La nouvelle scie circulaire sur table TS 254 de Metabo avec pieds 

et roulettes intégrées se monte et se démonte en quelques se-

condes et est 50% plus légère que d'autres scies sur table mo-

biles. 

 

Nürtingen, février 2013 : Avec la scie TS 254, Metabo crée de nou-

velles références en matière de mobilité. Cette scie circulaire de table 

est commercialisée depuis février, et ce nouveau concept de mobilité 

pour lequel une demande de brevet a été déposée a déjà convaincu les 

décorateurs d'intérieur, les menuisiers, les charpentiers et les couvreurs 

en janvier au salon BAU à Munich. Les pieds à roulettes entièrement 

intégrés dans le corps de la machine sont au cœur de ce concept. 

Grâce à cette structure, la scie circulaire de table repliée est très com-

pacte, permet un rangement avec un encombrement minimal et est 

facile à transporter. Avec seulement 33,4 kilos, elle est 50% plus légère 

que d'autres scies circulaires de table avec pieds et roulettes – et est 

donc le leader absolu sur le marché. L'utilisateur peut confortablement 

déplacer la scie jusqu'au lieu de travail grâce aux pneus robustes en 

caoutchouc dur. De plus pour le transport, tous les accessoires asso-

ciés comme le guide latéral à double fixation, le tuyau d'aspiration ou 

une deuxième lame de scie peuvent être rangés à l'abri dans un com-

partiment sur le corps de la machine. La lame de scie Precision Cut 

avec 40 dents fournie et le couteau diviseur réglable sans outil s'abais-

sent simplement dans la table pour le transport. 

 

Dans l'atelier ou sur le chantier : les artisans peuvent déplier et replier 

cette machine compacte et stable en quelques secondes et scier à 

même le sol ou en position debout en fonction de la situation. Grâce au 

moteur puissant de 2000 watts, vous progresserez également rapide-

ment avec la hauteur de coupe maximale de 87 millimètres. Pour les 

coupes en onglet à 45 degrés, la scie atteint une hauteur de coupe de 

50 millimètres. Grâce à la rallonge latérale de table, l'utilisateur atteint 

une capacité de coupe de jusqu'à 630 millimètres au niveau du guide 

latéral. Le système de démarrage progressif permet un démarrage sans 

à-coups et la protection électronique contre la surcharge protège le 
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moteur des dommages, même dans les situations les plus dures. Un 

cadre tubulaire rigide garantit une stabilité maximale. 

 

D'autres détails pratiques facilitent le travail des artisans du bois : le 

blocage de la broche sans outil facilite par exemple le changement de 

lame - l'utilisateur ne doit plus exercer de contre-pression avec une 

deuxième clé. Le dispositif d'inclinaison de la lame de scie guidé par 

couronne dentée dispose d'une plage de contredépouille de jusqu'à +/- 

1,5 degré avec une caractéristique particulière : le dispositif de retour 

automatique à 0 ou à 45 degrés monté sur ressorts évite les erreurs lors 

des coupes suivantes et donc les pertes lors du sciage.  

 

Metabo accorde également beaucoup d'importance à la sécurité : le 

frein moteur arrête complètement la lame de scie en trois secondes et 

la protection contre le redémarrage empêche le redémarrage involon-

taire de la scie après une coupure de courant. La rallonge de table ex-

tensible agrandit la surface de pose de manière à ce que la pièce tra-

vaillée ne tombe pas une fois sciée. Cela permet non seulement aux 

professionnels de scier avec plus de précision, mais également avec 

plus de sécurité. L'aspiration efficace à deux points garde l'environne-

ment de travail propre, diminue la pollution due à la poussière de bois et 

préserve ainsi la santé de l'utilisateur. Un aspirateur de 35 ou 44 milli-

mètres peut être fixé au manchon d'aspiration. L'adaptateur permet 

également d'utiliser un aspirateur de 100 millimètres. 

 

La machine est livrée avec une lame de scie, un guide latéral, un guide 

d'angle, un poussoir, une rallonge de table et une rallonge latérale de 

table, ainsi qu‘un kit d'aspiration et bien évidemment les pieds intégrés. 

Cet équipement complet permet à la scie d'être immédiatement prête à 

l'emploi. Comme accessoires, Metabo propose également trois lames 

de scie pour différentes applications, des aspirateurs universels mobiles 

et des supports à roulettes pour une plus grande surface de pose. 

 

* * * 
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La nouvelle scie circulaire de table se monte et se démonte en 

quelques secondes grâce au socle intégré intelligent. Photo : Metabo 

 

 

Grâce aux roulettes intégrées avec des pneus en caoutchouc dur, l'utili-

sateur peut confortablement déplacer la scie TS 254 jusqu'au lieu d'uti-

lisation. 

Photo : Metabo 
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La grande capacité de coupe ainsi que les nombreuses fonctions de 

sécurité et de confort font de la scie TS 254 le compagnon idéal pour 

les constructeurs de magasins et de salons, les décorateurs d'intérieur, 

les menuisiers, les charpentiers ou les couvreurs. Photo : Metabo 

 

 

 

À propos de Metabo 

Metabowerke GmbH à Nürtingen en Allemagne est un fabricant d’outils 

électroportatifs pour utilisateurs professionnels riche de tradition. Sous la 

marque Metabo, le fournituriste complet propose surtout des outils pour 

l’artisanat et l'industrie du métal et pour les métiers du bâtiment et la rénovation. 

Fondée en 1924 à Nürtingen, Metabo est aujourd’hui une entreprise familiale de 

taille moyenne qui produit sur son site de Nürtingen, mais également à 

Shanghai en Chine. 23 filiales et plus de 100 importateurs assurent la présence 

internationale. 1700 personnes travaillent pour Metabo dans le monde entier. 

Elles ont permis de réaliser un chiffre d’affaires de 341 millions d’euros en 2011. 

Plus de détails sur l’entreprise Metabo et ses produits sur www.metabo.fr. 
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