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Compacte pour les déplacements : nouvelle scie circulaire de 

table mobile de Metabo 

 

▪ Compacte et puissante sur le chantier et pour les travaux de 

montage 

▪ Durable grâce à la protection contre la surcharge et au démarrage 

progressif 

▪ Utilisation simple pour un confort de travail élevé 

 

Nürtingen, juin 2020: Le M de la nouvelle scie circulaire de table TS 254 M de 

Metabo est synonyme de mobilité. Mais est-il possible d'être mobile avec une scie 

circulaire de table ? « Oui », déclare le chef de produits Leonard Sautter, « car la 

scie TS 254 M est compacte et peut être transportée à une ou deux mains grâce 

aux poignées intégrées. Elle est donc idéale pour les travaux de sciage sur le 

chantier et pour les travaux de montage. » La nouvelle scie circulaire de table est 

compacte, mais néanmoins puissante. « Et elle est équipée de tout ce dont a 

besoin une bonne scie circulaire de table. Toutes les pièces peuvent être rangées 

directement sur l'appareil et sont donc toujours à portée de main », explique 

Leonard Sautter. Le cadre robuste assure la stabilité de la scie et le pied réglable 

permet une installation sûre de la scie TS 254 M sur un sol irrégulier. La hauteur 

de coupe est réglable en continu.  

 

Sécurité et précision 

Sur la nouvelle scie circulaire de table, la protection contre la surcharge et le 

démarrage progressif protègent le moteur et le réducteur. La durée de vie de la 

scie TS 254 M est donc particulièrement longue. « Pour Metabo, la sécurité de 

l'utilisateur est la priorité absolue. C'est pourquoi la scie TS 254 M est également 

équipée de différentes fonctions de sécurité », explique Leonard Sautter. Le frein 

rapide immobilise la lame de scie en trois secondes lorsque la machine est 

arrêtée. La protection anti-redémarrage empêche une remise en marche 

involontaire, par exemple après une coupure de courant. « Avec un diamètre de 

lame de scie de 254 mm, la TS 254 M assure une bonne hauteur de coupe pour 

les travaux quotidiens les plus variés dans le travail du bois et spécialement dans 

le domaine de l'aménagement intérieur », explique Leonard Sautter. « La scie TS 

254 M permet ainsi de réaliser des coupes en onglet, des coupes longitudinales 

ou des coupes de séparation. Le couteau diviseur abaissable sans outil permet 

également de réaliser des rainures et ne dépasse pas pendant le transport. » La 

Scie circulaire de table TS 254 

M 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

2/6 

lame de scie peut être remplacée rapidement et facilement grâce à l'arrêt de la 

broche. 

 

Travail précis 

L'utilisateur peut régler avec précision l'inclinaison de la lame de scie grâce à la 

roue dentée et la machine permet en outre de réaliser des contredépouilles de 

plus ou moins 1,5 degré. Pour que rien ne dérape, le système de retour 

automatique monté sur ressorts règle à nouveau l'angle d'inclinaison sur une 

plage allant de 0 à 45 degrés. Le guide latéral de la scie TS 254 M a une distance 

maximale de 520 mm par rapport à la lame de scie et reste toujours bien en place 

grâce au double système de serrage et à la fixation rapide. Que vous souhaitiez 

réaliser des coupes parallèles ou d'angle : la rallonge latérale de table et la 

rallonge table assurent un support stable pour les grandes pièces.  

 

L'équipement standard de la scie TS 254 M comprend une lame de scie en 

carbure à 40 dents de Metabo, un guide latéral, un guide d'angle, une rallonge de 

table et une rallonge latérale de table ainsi qu'un poussoir. Le socle TSU pliable 

est disponible séparément et se monte facilement grâce à quatre raccords à vis 

rapides. Mi-2020, Metabo lancera également sur le marché un curseur de 

guidage pour le guidage précis de la scie.  

 

 

Aperçu des caractéristiques techniques 

 Scie circulaire de table TS 254 M  

Dimensions 669 x 748 x 334 mm 

Poids 24,4 kg 

Lame de scie 254 x 30 mm 

Hauteur de coupe 0 - 80 mm 

Largeur de coupe max. au niveau du 

guide latéral 
520 mm 

Largeur de matériau max. du guide 

d'angle 
195 mm 

Vitesse de coupe 56 m/sec. 

Plage d'inclinaison de la lame de scie -1,5 - 46,5 ° 

Vitesse de rotation à vide 4 200 /min. 

Puissance absorbée nominale S1 100 

% 

1 500 W 

 

* * * 
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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 scie TS 254 M est équipée de tout ce dont a besoin une bonne scie 

circulaire de table. Toutes les pièces peuvent être directement rangées sur 

l'appareil et sont ainsi toujours à portée de main », explique le chef de produits 

Leonard Sautter. Un socle pratique est également disponible. Photo : Metabo 

 

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


COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

4/6 

 

La scie TS 254 M permet aux utilisateur de réaliser des coupes parallèles 

précises, y compris sur des grandes pièces. Photo : Metabo 

 

 

Scier tout le temps et partout : la scie TS 254 M est idéale pour les chantiers. 

Photo : Metabo 
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Compacte, légère et avec des poignées intégrées, la scie TS 254 M se 

transporte facilement d'un lieu d'utilisation à l'autre. Photo : Metabo 

 

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 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.  

 

http://www.metabo.com/
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Contact presse : 

Mathilde AVENET 
Metabo S.A.S 
2, Avenue des Ormeaux 
78180 Montigny-le-Bretonneux 
Téléphone : +33 1 30 64 84 32 
Fax : +49 (7022) 72-28 24 
mathilde.avenet@metabo.fr  
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