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Des coupes en onglet précises n'importe où avec les 

nouveaux rails à onglets de Metabo 

 

▪ Avec les nouveaux rails à onglets, les scies circulaires portatives 

de Metabo se transforment facilement en scies à onglets mobiles 

▪ Raccordement facile grâce à la fixation rapide 

▪ Disponibles dans les longueurs 30, 44 et 70 cm 

 

Nürtingen, février 2021 : Lorsqu'il faut réaliser des coupes angulaires précises 

dans le bois, une scie à onglets est nécessaire. Mais on n'en a pas toujours une 

sous la main. Avec le nouveau système de rails à onglets KFS de Metabo, les 

professionnels sont désormais encore plus flexibles. En effet, ce système permet 

de transformer très facilement et rapidement la scie circulaire portative en une 

scie à onglets mobile – ce qui permet de réaliser des coupes en onglet précises 

n'importe où. C'est particulièrement pratique sur les chantiers qui se déroulent 

sur les toits par exemple : si jusqu'à présent, les professionnels du travail du bois 

devaient transporter les matériaux jusqu'à une scie stationnaire, ils peuvent main-

tenant utiliser leur scie là où se trouvent les matériaux. Grâce à la fixation rapide, 

les scies circulaires portatives de Metabo peuvent être raccordées facilement aux 

rails à onglets légers de manière à former une unité portative. Les utilisateurs 

peuvent ainsi réaliser des coupes en onglet sur des pièces déjà installées. Et si 

la scie circulaire portative doit ensuite être utilisée sans rail à onglets, celui-ci peut 

être retiré tout aussi facilement. 

 

Coupes précises 

Le guidage sur les rails permet de réaliser des coupes angulaires nettes de -60° 

à +60°, le réglage s'effectuant par pas de 1°. L'angle souhaité peut être réglé 

facilement à l'aide d'une butée coulissante. Un cran à 15°, 22,5°, 45° et 60° aide 

à trouver rapidement le bon angle. Le mécanisme de retour intégré ramène auto-

matiquement la scie dans sa position de départ après la coupe. Cela permet aux 

professionnels de travailler rapidement. La bande en caoutchouc interchangeable 

au bord du rail empêche les éclats sur les pièces lors du sciage. 

 

Les rails à onglets KFS sont disponibles dans les longueurs 30, 44 et 70 cm et 

sont compatibles avec les scies circulaires portatives KS 18 LTX 57, KS 66 FS, 

KS 85 FS et KS 18 LTX 66 BL de Metabo. Ce système mobile est particulièrement 

pratique avec la nouvelle scie sans fil KS 18 LTX 66 BL. Les rails à onglets KFS 

Système de rails à onglets 

KFS 
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peuvent être achetés seuls ou en set avec les scies circulaires portatives de Me-

tabo. 

 

* * * 

Ce communiqué de presse est également disponible en ligne sur  

Communiqués de presse | Outillage électroportatif Metabo  

 

 

 

Réaliser des coupes angulaires précises n'importe où – c'est ce que permet le 

nouveau système de rails à onglets KFS en combinaison avec les scies cir-

culaires portatives de Metabo. Photo : Metabo 

https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/communiques-de-presse/
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Avec le nouveau système de rails à onglets KFS, les scies circulaires portatives 

se transforment rapidement en scies à onglets mobiles. Les rails sont disponib-

les dans les longueurs 30, 44 et 70 cm. Photo : Metabo 

 

 

 

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

lisées à condition de mentionner la source. 

 

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 puis-

sants 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 Metabo, ce 

fournisseur propose des machines et des accessoires pour toutes les applications couran-

tes, mais aussi des produits professionnels et des solutions complètes. Hormis 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, Metabo est aujo-

urd'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 importateurs assurent 
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la présence internationale de la société. Près de 2 000 collaborateurs travaillent pour Me-

tabo dans le monde entier. En 2019 (avril 2019 à mars 2020), le groupe Metabo a généré 

un chiffre d'affaires de 505 millions d'euros. Plus d'informations sur la société Metabo et 

ses produits sur www.metabo.com.  
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