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Force, précision et multiples talents
Scies circulaires portatives MAFELL K 55 cc et
K 55 18M bl
Performantes, compactes – et avec une coupe très
précise : voilà ce qui caractérise les nouvelles scies
circulaires manuelles de la série 55 de MAFELL. Des
solutions ingénieuses, telles que le repère de tracé
guidé et l’éclairage à LED intelligent intégré au capot
de protection, facilitent le guidage à main levée des
nouvelles scies circulaires portatives MAFELL K 55 cc
et K 55 18M bl.

Grâce au moteur CUprex de 1 300 W spécifique à MAFELL, la nouvelle K 55 cc redouble de talent pour les
coupes transversales, longitudinales et plongeantes jusqu’à
58 mm (avec règle de 52 mm) dans le travail du bois. Dans
la variante avec batterie, la nouvelle technologie de batterie
LiHD de 99 watts-heure (Wh) assure une performance
jusque-là réservée aux machines raccordées au secteur.
Surtout lors des travaux sur l’échafaudage ou sur le toit, le
faible poids de 4,1 kg (4,2 kg pour la K 55 18M bl avec batterie) et sa répartition équilibrée facilitent le travail.
Le système d’éclairage à LED intelligent et révolutionnaire
sur les nouvelles scies circulaires portative 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.
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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 portative est à nouveau manipulée dans les 5 minutes qui suivent, l’éclairage est automatiquement réactivé.

Outre son éclairage à LED, la nouvelle scie circulaire séduit
par ses solutions bien pensées qui facilitent la commande
et la manipulation. Le système de pivotement suiveur permet de scier à une profondeur de 48 mm et à un angle
d’inclinaison de 45°. Ainsi, avec le releveur du capot pivotant, une approche confortable en toute sécurité est possible pour les coupes en onglet, inclinées et plongeantes.

Pour les coupes longitudinales, les deux scies circulaires
munies du très pratique guide parallèle et du guide par retournement peuvent être guidées sur le système de règle
de guidage F MAFELL et le système à dépression Aerofix
F-AF.

Les panneaux isolants en fibres de bois représentent un
défi non seulement lors du sciage à cause de l’épaisseur
de l’isolation nécessaire, mais aussi à cause du guidecopeaux. Le guide-copeaux sur les nouvelles scies circulaires a été spécialement conçu pour la découpe de matériaux en fibres de bois. Même pour les coupes plongeantes
dans le sens des fibres, le guide-copeaux du capot ne se
bouche pas.

La scie circulaire K 55 cc de MAFELL est livrée au choix
dans le coffret MAFELL T-MAX ou dans un emballage en
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carton. La variante fonctionnant sur batterie KSS 55 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 Power Tanks ni chargeur. Les accessoires suivants sont disponibles : le chargeur APS 18M, le
chargeur rapide APS 18M+ et les batteries 18M 99. La scie
circulaire K 55 18M bl peut être alimentée avec toutes les
batteries 18 volts des autres outils électriques MAFELL.
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

MAFELL K 55 cc-Produit.jpg
Le nouveau modèle MAFELL K 55 cc fait, lui aussi, désormais figure de référence pour les scies circulaires portatives.
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MAFELL K 55 18M bl-Produit.jpg
Sur la nouvelle scie circulaire MAFELL K55 18M bl, la nouvelle
technologie de batterie LiHD assure une performance jusque-là
réservée aux machines raccordées au secteur.
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