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Une scie performante désormais
avec batterie
Nouvelle scie plongeante MAFELL MT 55 18M bl
La scie plongeante MAFELL MT 55 cc est déjà devenue
une référence dans son segment en matière de précision, de puissance et de confort. Le carter rabattable
de la lame de scie et la rainure servant à loger des
règles de différents constructeurs restent des atouts
inégalés. La scie plongeante MT 55 18M bl fonctionnant
avec la toute nouvelle génération de batteries de
18 volts permet de ne pas dépendre de l’alimentation
électrique lors des travaux de montage.

Le moteur BLDC sans balais et la nouvelle technologie de
batterie LiHD avec 99 watts-heure (Wh) assurent une performance jusque-là réservée aux machines raccordées au
secteur. On obtient ainsi un sciage sans fatigue, rapide et
surtout précis du bois et des matériaux composites jusqu’à
une profondeur de coupe de 57 mm. Le mécanisme plongeant confortable facilite la coupe sur la règle de guidage.
Le capot de protection fermé permet un travail pratiquement sans poussières même pour la coupe de plaques de
plâtre et de matériaux minéraux.
La fonction d’incision permet une coupe sans éclats des
surfaces mélaminées ou peintes – même en cas de guidage le long d’une lèvre en caoutchouc usée de la règle de
guidage. Outre le guidage de coupe exacte grâce aux
règles de guidage, la machine se montre très performante
lors d’une coupe à main levée grâce au repère de tracé
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guidé. La profondeur exacte de coupe est affichée sur la
graduation, que l’on travaille ou non avec la règle.
L’ajustage de la vis de rattrapage permet avec précision,
par ailleurs, un réglage supplémentaire de la profondeur de
coupe au dixième près. Le positionneur de coupe favorise
un travail précis lors de la plongée de la scie plongeante.

Le changement de lame est unique au monde : pour y parvenir, un couvercle sur le carter de lame de scie fermé est
tout simplement rabattu sur le côté. La lame de scie peut
alors être changée d’un seul geste. Le changement de
lame de scie est réalisé ainsi bien plus rapidement que sur
les autres scies plongeantes. De plus, un endommagement
des dents de la scie par contact avec le carter de la lame
de scie est empêché.

Le carter de la lame de scie fermé et un tiroir de protection
minimisent la formation de poussières lors du sciage de
plaques de plâtre. Un enclenchement au niveau du manchon d’aspiration garantit, par ailleurs, que le tuyau reste
dans la position réglée.

MAFELL propose la nouvelle variante fonctionnant sur batterie dans le coffret de transport T-MAX avec deux Power
Tanks 18M 99 et le chargeur APS 18M ou comme version
MT 55 18M bl PURE sans batteries ni chargeur. Les accessoires suivants sont disponibles : le chargeur APS 18M,
le chargeur rapide APS 18M+ et les batteries 18M 99. La
scie plongeante MT 55 18M bl peut être alimentée avec
toutes les batteries 18 volts des autres outils électriques
MAFELL.
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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 MT 55 18M bl-Produit.jpg
La scie plongeante MAFELL MT 55 18M bl fonctionnant avec la
toute nouvelle génération de batteries de 18 volts permet de ne
pas dépendre de l’alimentation électrique lors des travaux de
montage.

MAFELL MT 55 18M bl-Application.jpg
Le mécanisme de plongée confortable de la scie plongeante
MAFELL MT 55 18M bl facilite la coupe sur la règle de guidage.
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