
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

1/4 

Puissante et facile à manipuler: la nouvelle scie sabre sans fil 12 

volts Metabo  

▪ Scie sabre sans fil la plus rapide dans le segment 12 volts grâce 

au puissant moteur Brushless 

▪ Butée de profondeur réglable sans outil pour des coupes plon-

geantes faciles 

▪ Compacte et légère pour une utilisation flexible 

 

Nürtingen, septembre 2019: Avec son puissant moteur Brushless et une 

longueur de course d'env. 16 mm, la nouvelle scie sabre sans fil de la gamme 12 

volts Metabo est actuellement la plus rapide du marché. La scie PowerMaxx SSE 

12 BL est flexible à tous points de vue : elle est polyvalente, ses dimensions com-

pactes et son faible poids de seulement 1,6 kg avec batterie facilitent le travail et 

la lame de scie peut être remplacée facilement et sans outil. « N'importe quel 

professionnel devrait avoir ce genre de scie dans son atelier », estime le chef de 

produits Leonard Sautter, car « les scies sabres sans fil permettent de travailler 

les matériaux les plus divers. Grâce à sa capacité de coupe élevée, la PowerMaxx 

SSE 12 BL permet aux utilisateurs de travailler encore plus rapidement et long-

temps. » 

 

Scier rapidement les matériaux les plus divers 

Qu'il s'agisse de tubes, de panneaux OSB, de placoplâtre, de matériaux isolants 

ou de bois d'équarrissage jusqu'à 80 mm - la nouvelle scie sabre sans fil enfonce 

efficacement ses dents dans pratiquement n'importe quel matériau. L'avantage 

de cette machine 12 volts compacte : la butée de profondeur réglable sans outil 

permet de régler les coupes plongeantes facilement et avec précision. « 

Lorsqu'on scie un mur en placoplâtre par exemple, derrière lequel se trouvent des 

tuyaux cachés, l'utilisateur peut précisément contrôler la profondeur de coupe afin 

de ne pas endommager le tuyau », explique Monsieur Sautter. La PowerMaxx 

SSE 12 BL permet également de scier des tubes, car la vitesse de rotation est 

réglable. « Cela évite par exemple à la scie de glisser lors de l'amorce de sciage 

et l'utilisateur peut ainsi travailler le tube de manière contrôlée », déclare Monsi-

eur Sautter. 

 

Nombreuses coupes, nombreuses lames 

La nouvelle scie sabre sans fil de Metabo se démarque des machines d'autres 

marques : avec une batterie Li-Power 12 volts et une capacité de 2,0 Ah, la 

Nouvelle scie sabre 

PowerMaxx SSE 12 BL 
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PowerMaxx SSE 12 BL permet de réaliser 164 coupes dans du bois tendre (28 x 

48 mm). Pour les différents domaines d’application, les utilisateurs disposent d'un 

vaste choix de lames de scie. Et ce n'est pas tout : avec le système Metabo Quick, 

des lames de scie sauteuse peuvent également être facilement installées sans 

outil.  

 

Quand la place manque 

Des dimensions compactes et plus de puissance grâce au moteur Brushless, 

mais également à la machine dans son ensemble, car la batterie ne se trouve 

plus dans la poignée comme c'était le cas sur l'ancien modèle. « Cela rend la 

poignée particulièrement fine et maniable », déclare Monsieur Sautter. « Grâce à 

son faible poids et à sa structure compacte, les travaux au-dessus de la tête ou 

dans des espaces étroits ne sont pas un problème. » La lame de scie peut en 

outre être tournée de 180° et serrée. Et quand on manque de place, on manque 

généralement aussi de lumière. La PowerMaxx SSE 12 BL est dotée d'une lampe 

LED qui assure une visibilité parfaite sur la zone de coupe. Dans le set standard, 

la PowerMaxx SSE 12 BL est disponible avec deux batteries Li-Ion de 2,0 Ah, un 

coffret et une lame de scie sabre. 

 

 

Aperçu des caractéristiques techniques 

 PowerMaxx SSE 12 BL 

Tension 12 volts 

Capacité de la batterie Li-Ion 2,0 Ah/LiHD 4,0 Ah 

Butée de profondeur sans outil Oui 

Changement de lame de scie sans 

outil 

Oui 

LED Oui 

Course à vide 0-3 000 tr/min. 

Longueur de course 16 mm 

Poids (avec batterie) 1,6 kg 

Vibrations (bois) 14,5 m/sec.2 

Dimension (L x l x H) 345 x 65 x 142 mm 

 

 

* * * 

Ce communiqué de presse est également disponible en ligne sur 

https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/communiques-de-presse/ 

 

 

https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/communiques-de-presse/
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Vous devez réaliser des travaux de sciage dans des espaces étroits ? Grâce au 

faible poids et aux dimensions compactes de la nouvelle scie sabre sans fil 12 

volts Metabo ce n'est pas un problème. Photo : Metabo 

 

 

De bons résultats : avec une longueur de course de 16 mm et son moteur 

Brushless, la PowerMaxx SSE 12 BL a actuellement la meilleure capacité de 

coupe du marché. Photo : Metabo 

 

 

Toutes les photos à usage journalistique sont libres de droits et peuvent être uti-

lisées à condition de mentionner la source. 
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À propos de Metabo 

La société Metabowerke GmbH à Nürtingen est un fabricant allemand d’outils électriques 

pour les utilisateurs professionnels des groupes cibles que sont l'artisanat et l'industrie 

du métal ainsi que la construction et la rénovation. Metabo est synonyme d’outils sans fil 

puissants et est leader dans le segment sans fil grâce à sa technologie LiHD. Metabo fait 

ainsi de sa vision du chantier sans câble une réalité. La technologie LiHD est en outre à 

la base du système sans fil CAS (Cordless Alliance System) qui comprend des machines 

et des outils électriques de différents fabricants spécialisés. Sous le nom de marque Me-

tabo, ce fournisseur propose des machines et des accessoires pour toutes les applica-

tions courantes, mais aussi des produits professionnels et des solutions complètes. Hor-

mis le vaste assortiment d'appareils sans fil, Metabo propose également des machines 

filaires et des appareils à air comprimé. Fondée en 1924 dans la ville de Nürtingen, Me-

tabo est aujourd'hui une entreprise de taille moyenne qui produit sur son site allemand, 

mais également dans la ville chinoise de Shanghai. 25 filiales de vente et plus de 100 im-

portateurs assurent la présence internationale de la société. Près de 2 000 collabora-

teurs travaillent pour Metabo dans le monde entier. En 2018 (avril 2018 à mars 2019), le 

groupe Metabo a généré un chiffre d'affaires de 493 millions d'euros. Plus d'informations 

sur la société Metabo et ses produits sur www.metabo.com.  
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