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La famille KSS désormais avec
batterie LiHD
Les nouvelles scies à règle de guidage MAFELL KSS 50 cc et KSS 50 18M bl
MAFELL presente les nouvelles scies à règle de guidage KSS 50 cc et KSS 50 18M bl. Le fournisseur de
produits haut de gamme propose ainsi l’assortiment le
plus large de scies à règle de guidage à une main sur
le marché : sept machines fonctionnant sur secteur ou
batterie avec une profondeur de coupe de 40 mm à
82 mm. Pour la première fois, les scies à règle de guidage MAFELL sont alimentées par une technologie de
batterie LiHD de 99 watts/heure (Wh).
Le système d’éclairage à LED intelligent et révolutionnaire
sur les nouvelles scies circulaires MAFELL contribue à
améliorer la précision, la sécurité et le confort. Le système
à LED fait varier l’intensité lumineuse de manière automatique en fonction de la luminosité et du degré de réflexion
de la surface à usiner. Il garantit ainsi une bonne visibilité
du repère de tracé et de la lame de scie, sans ombres ni
réflexions.

Éteints, les spots lumineux à LED se fondent dans le capot
de protection. L’éclairage est activé lors de la mise en
marche de la machine et reste allumé encore 10 secondes
après l’extinction de la machine. Si la scie circulaire est à
nouveau manipulée dans les 5 minutes qui suivent,
l’éclairage est automatiquement réactivé.
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Outre l’éclairage à LED, les scies à règle de guidage séduisent par leurs nombreux détails fonctionnels permettant
un travail rapide et précis. Le repère de tracé suit automatiquement l’inclinaison de la machine. Ainsi, c’est toujours la
bonne longueur de coupe qui est indiquée. La profondeur
de coupe souhaitée se règle rapidement et en toute sécurité au moyen d’un blocage sur une graduation avec ou sans
règle.

La nouvelle KSS 50 cc et la KSS 50 18M bl permettent
d’exécuter des coupes à longueur et en onglet sur la règle
jusqu’à une profondeur de 52 mm. Sur le systéme de mise
à longueur KSS 50 18M bl fonctionnant sur batterie, le moteur BLDC sans balais et la nouvelle technologie de batterie LiHD de 99 watts-heure (Wh) assurent une performance
jusque-là réservée aux machines raccordées au secteur. Il
est ainsi possible de couper les dosses, les planches
d’entablement et les lattes pour les sous-constructions de
toiture et de façade. Surtout lors des travaux sur
l’échafaudage ou sur le toit, le poids relativement faible de
5,4 kg (5,6 kg pour la KSS 50 18M bl avec batterie) réduit
les efforts comparés aux machines avec des profondeurs
de coupe plus grandes.

En outre, MAFELL propose avec les nouvelles scies à
règle de guidage une solution pour la coupe de panneaux
en fibres de bois destinés à l’isolation des toits, des plafonds et des murs. Pour répondre au grand volume de copeaux de matériaux isolants en fibres de bois, le guidecopeaux du capot a été optimisé.

Un dispositif de déverrouillage permet de désolidariser rapidement et simplement la règle des machines. Le guide

2

parallèle et le guide par retournement facilitent le guidage
pour les coupes longitudinales. Et pour la découpe de panneaux, ces machines utilisées comme scies circulaires
peuvent être guidées sur le système de règle de guidage
MAFELL F et le système à dépression Aerofix F-AF 1.

La scie à règle de guidage KSS 50 cc de MAFELL est livrée au choix dans le coffret de transport ou dans un emballage en carton. La variante fonctionnant sur batterie
KSS 50 18M bl est proposée dans le coffret de transport
avec deux Power Tanks 18M 99 et le chargeur APS 18M
ou livrée comme version PURE sans batteries ni chargeur.
Les accessoires suivants sont disponibles : le chargeur
APS 18M, le chargeur rapide APS 18M+ et les batteries
Power Tanks 18M 99. La scie à règle de guidage KSS 50
18M bl peut être alimentée avec toutes les batteries
18 volts des autres outils électriques MAFELL.

Le principe de fonctionnement des scies à règle de guidage
Sur la scie à règle de guidage, la machine et la règle de guidage
sont solidaires. Une butée fixe et une autre butée réglable sur la
face inférieure de la règle permettent des coupes de mise à longueur et d’angle précises. Avec les deux butées, le système est
simplement pressé contre la pièce et la coupe est effectuée. Ensuite, la scie à règle de réglage revient dans la position initiale.
À propos de MAFELL
L’entreprise familiale fondée en 1899 est un fabricant haut de
gamme de machines portatives et d’outils électriques pour le travail professionnel du bois, en particulier dans la charpenterie et la
menuiserie. Dotée d’une expertise reconnue des matériaux et de
la technologie alliée à une sensibilisation de la qualité, MAFELL
fabrique des outils qui convainquent l’utilisateur par des solutions
innovantes alliant performance, précision et durabilité. 300 salariés hautement qualifiés produisent exclusivement à Oberndorf
sur Neckar dans une intégration verticale inhabituellement élevée
pour ce secteur industriel.
www.mafell.fr
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La nouvelle KSS 50 cc permet d’exécuter des coupes
à longueur et en onglet sur la règle jusqu’à 52 mm.
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Surtout lors des travaux sur l’échafaudage ou sur le
toit, le poids relativement faible de 5,6 kg de la KSS
50 18M bl réduit les efforts.
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