
	   	   	  

	  

	  

Nouvelle	  scie	  circulaire	  plongeante	  TTS1400	  :	  polyvalence	  &	  sécurité	  combinées	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Extrêmement	  polyvalente,	  la	  scie	  circulaire	  plongeante	  TTS1400	  	  est	  dotée	  de	  nombreuses	  fonctionnalités	  :	  
sélection	  du	  mode	  d'utilisation	  aisé,	  installation	  rapide	  et	  dispositifs	  de	  sécurité	  avancés.	  

Montée	  sur	  un	  rail,	  la	  scie	  TTS1400	  permet	  d’effectuer	  des	  coupes	  longues	  et	  précises.	  La	  conception	  du	  
boîtier	  permet	  un	  sciage	  au	  plus	  près	  du	  bord	  de	  la	  pièce	  de	  travail,	  ce	  qui	  rend	  cette	  scie	  idéale	  pour	  réaliser	  
des	  coupes	  sur	  les	  portes	  et	  les	  planchers	  en	  bois.	  

Les	  molettes	  d’ajustement	  de	  la	  came	  garantissent	  un	  réglage	  fin	  entre	  le	  rail	  et	  la	  semelle	  de	  la	  scie	  afin	  
d’assurer	  une	  coupe	  précise.	  De	  plus,	  la	  fixation	  du	  guide	  sur	  le	  rail	  augmente	  la	  stabilité	  lors	  des	  coupes	  
biseautées.	  

En	  mode	  plongée,	  le	  sélecteur	  de	  mode	  facilite	  le	  passage	  rapide	  du	  mode	  plongée	  libre	  au	  mode	  traçage	  et	  
changement	  de	  lame,	  et	  les	  indicateurs	  de	  largeur	  de	  coupe	  permettent	  de	  placer	  avec	  précision	  la	  lame	  sur	  la	  
pièce	  de	  travail.	  

La	  lame	  60	  TCT	  se	  change	  facilement	  et	  en	  toute	  sécurité.	  L'interrupteur	  de	  mise	  en	  marche	  se	  verrouille	  lors	  
du	  changement	  de	  la	  lame,	  et	  l'accès	  à	  la	  lame	  se	  fait	  aisément	  par	  le	  couvre-‐lame	  sans	  avoir	  à	  démonter	  le	  
boîtier.	  

La	  scie	  TTS1400	  est	  dotée	  d'un	  adaptateur	  universel	  de	  système	  d’aspiration	  et	  d'une	  sortie	  rotative	  sur	  360°,	  
ce	  qui	  rend	  l’extraction	  de	  la	  poussière	  hautement	  efficace.	  	  Avantage	  supplémentaire	  :	  la	  poignée	  
antidérapante	  en	  caoutchouc	  surmoulé	  procure	  un	  meilleur	  contrôle	  et	  maniabilité.	  

Sur	  rail	  ou	  en	  utilisation	  libre,	  la	  nouvelle	  scie	  circulaire	  plongeante	  TTS1400	  Triton	  permet	  d’effectuer	  des	  
coupes	  précises	  et	  nettes	  sur	  tous	  types	  de	  bois.	  

La	  scie	  circulaire	  plongeante	  Triton	  est	  disponible	  au	  prix	  de	  294€	  TTC.	  Trouvez	  votre	  revendeur	  le	  plus	  proche	  
sur	  tritontools.fr	  

Pour	  plus	  d’informations,	  contactez	  severine.chevarin@toolstream.com	  


