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Des outils polyvalents pour le travail du bois : les deux 

nouvelles scies circulaires portatives Metabo 

 

▪ Scies circulaires portatives robustes pour de nombreuses 

applications 

▪ Compatibles avec les rails de guidage de pratiquement tous les 

fabricants 

▪ Coupes précises jusqu'à 66 et 85 mm 

 

Nürtingen, août 2020 : Bois dur ou tendre, matériaux isolants ou matériaux 

dérivés du bois – sur les chantiers ou dans les ateliers, les professionnels scient 

souvent différents matériaux. « Nos nouvelles scies circulaires portatives KS 66 

FS et KS 85 FS sont parfaites pour cela », déclare le chef de produits Metabo 

Daniel Grün, « car ces deux scies sont des outils polyvalents. » Les nouvelles 

machines sont robustes et permettent de réaliser des longues coupes avec 

précision. Elles sont donc parfaites pour les utilisateurs professionnels dans le 

secteur de la construction comme les charpentiers, les couvreurs ou les 

professionnels de l'aménagement intérieur. Les professionnels ont le choix entre 

la scie légère KS 66 FS avec une profondeur de coupe de 66 mm et la scie KS 

85 FS avec une profondeur de coupe de 85 mm qui convient particulièrement aux 

matériaux plus épais grâce à son moteur puissant de 2 000 watts.   

 

Utilisation facile et sûre 

Les pièces des nouvelles scies circulaires portatives sont composées de fonte 

d'aluminium solide qui résiste aux sollicitations extrêmes sur le chantier ou dans 

l'atelier. « Lors de la conception des machines, nous avons non seulement été 

attentifs à leur robustesse et à la durée de vie, mais également à la facilité 

d'utilisation et à la sécurité de l'utilisateur », souligne Daniel Grün. Les deux scies 

circulaires portatives tiennent donc parfaitement dans la main grâce à la poignée 

avec une surface Softgrip antidérapante. Avec la poignée supplémentaire, la scie 

KS 85 FS permet au professionnel de garder le contrôle absolu de l'appareil 

même pour les coupes angulaires. Pour encore plus de sécurité, la KS 85 FS est 

en outre pourvue d'un couteau diviseur qui minimise le risque de rebond. « 

Lorsque l'utilisateur scie par exemple une poutre en bois massif, celle-ci peut se 

déformer. Le couteau diviseur écarte le bois et empêche la lame de scie de se 

coincer dedans », explique Daniel Grün.  

 

scies circulaires portatives 

 

KS 66 FS 

KS 85 FS 
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Sciage précis et propre 

Les socles des deux nouvelles scies circulaires portatives sont pourvus de 

différentes rainures et sont donc compatibles avec pratiquement tous les rails de 

guidage courants. « Les professionnels sont ainsi encore plus flexibles », 

explique Daniel Grün. « Grâce au rail de guidage, l'utilisateur peut guider la 

machine de manière précise le long de la pièce à usiner et réaliser de longues 

coupes droites. »  

 

Et pour que les sciures soient éjectées du bon côté, les deux scies sont équipées 

d'une évacuation des sciures orientable. « Grâce à la tubulure d'aspiration, les 

sciures peuvent être orientées dans n'importe quelle direction et ne sont pas 

éjectées vers l'utilisateur », explique Daniel Grün. « Si l'on souhaite aspirer 

directement les sciures, c'est également possible. Il suffit de raccorder un 

aspirateur tous usages à la machine pour aspirer les sciures en toute sécurité. » 

 

 

 

Aperçu des caractéristiques techniques 

 KS 66 FS KS 85 FS 

Puissance absorbée 

nominale 

1 500 watts 2 000 watts 

Profondeur de coupe 

max. à 90° 

66 mm 85 mm 

Profondeur de coupe 

max. à 45° 

47 mm 65 mm 

Diamètre de la lame de 

scie x alésage 

190 x 30 mm 235 x 30 mm 

Vitesse de coupe max. 50 m/sec. 55 m/sec. 

Poids (sans câble 

secteur) 

4,9 kg 8,4 kg 

Dimension (L x l x H) 380 x 266 x 296 440 x 315 x 292 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 
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Ce communiqué de presse est également disponible en ligne sur 

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

 

La nouvelle scie circulaire portative KS 66 FS de Metabo est équipée d'une 

évacuation des sciures orientable – cela permet d'éjecter les sciures dans la 

direction souhaitée. Photo : Metabo 

 

 

La KS 66 FS permet de réaliser des coupes précises et est un outil polyvalent : 

bois tendre ou bois dur, matériaux isolants ou matériaux dérivés du bois – la 

nouvelle scie Metabo convient à de nombreuses applications.  Photo: Metabo 
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La deuxième nouveauté de Metabo, la scie circulaire portative KS 85 FS, est 

suffisamment puissante pour réaliser des coupes de 85 mm et est compatible 

avec les rails de guidage de pratiquement tous les fabricants. Pour réaliser des 

coupes parfaites. Photo : Metabo 

 

 

Pour encore plus de sécurité : la scie KS 85 FS dispose d'une poignée 

supplémentaire. L'utilisateur garde ainsi le contrôle absolu de la machine. 

Photo : Metabo 
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Toutes les photos à usage journalistique sont libres de droits et peuvent être 

utilisées 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 

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 

Metabo, ce fournisseur propose des machines et des accessoires pour toutes les 

applications courantes, 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 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 importateurs assurent la présence internationale de la société. Près de 2 000 

collaborateurs travaillent pour Metabo 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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