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BÂTIMENT
CATALOGUE DE PRODUITS METABO POUR LE BÂTIMENT POUR APPAREILS FIXES ET SEMI-FIXES

METABO SCIE À ONGLETS RADIALE KGS 216 M AVEC FONCTION DE TRACTION

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉQUIPEMENT

numéro de commande: 0102160400 

■ Avec fonction radiale pour les pièces larges
■ Pour le sciage du bois, des panneaux plaqués et des matières 

plastiques
■ Revêtement caoutchouc antidérapant sur la poignée latérale et la 

poignée supérieure
■ Poignées de transport latérales
■ Sécurité de transport et enroulement du câble
■ Table tournante avec réglage précis de l'angle
■ Table de travail en fonte d’aluminium moulée sous pression
■ Laser pour l’affichage exact du tracé de coupe
■ Rallonge latérale de table extensible en continu des deux côtés, dotée 

d'une surface d'appui pratique et d'une butée de tronçonnage intégrée
■ Lampe de travail intégrée
■ Réglage de profondeur de coupe intégré
■ Système de blocage de la lame de scie permettant de la remplacer 

facilement
■ Toutes les graduations sont visibles depuis la position de travail
■ Sac de collecte des sciures pour maintenir la propreté de l’air sur le 

lieu de travail

CARACTÉRISTIQUES COMPARABLES DE L’APPAREIL:

dimensions L x l x H 820 x 543 x 355 mm 

surface d'appui 364 x 700 mm 

Largeur de coupe 90 °C/45 °C 305 mm/205 mm 

Profondeur de coupe max. 90°/45° 65 mm/36 mm 

section max. de la pièce à usiner

- coupe droite 90°/90° 305 x 65 mm 

- double onglet 45°/45° 205 x 36 mm 

vitesse de rotation à vide 5.000 /min 

vitesse de rotation en charge nominale 3.756 /min 

vitesse de coupe 42 m/s 

lame de scie Ø 216 x 30 mm 

réglage du plateau rotatif à gauche/à droite 47 °/47 ° 
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inclinaison de la lame à gauche/à droite 45 °/0 ° 

Puissance absorbée nominale 1,5 ��  

Poids 14 �g 

CONTENU DE LA LIVRAISON

■ Lame de scie carbure à aff�tage en biseau alterné �40 dents�
■ 2 rallonges latérales de table intégrées
■ Guides de centrage hauts et a�ustables latéralement
■ �ispositif de fixation des pièces
■ �util pour le changement de la lame
■ Adaptateur d'aspiration 0910059955
■ Sac de collecte des sciures
■ Laser
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