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Scie à onglets 
KGSV 72 Xact SYM 

KGSV 72 Xact SYM, première scie à onglets radiale sur 

le marché avec fonction coupes symétriques 

 

Metabo est le premier fabricant d'outils électroportatifs à lancer 

sur le marché une scie à onglets de précision avec fonction radiale 

et système de butée à réglage symétrique. Un outil polyvalent mo-

bile pour les poseurs de revêtements de sol. 

 
Nürtingen, mars 2016 : Avec la scie KGSV 72 Xact SYM, Metabo 

lance la première scie au monde qui combine la fonction radiale d'une 

scie à onglets et un système de butée à réglage symétrique. Cette 

combinaison brevetée permet aux utilisateurs de scier rapidement et 

avec précision les lames de parquet et les plinthes. Le système de bu-

tée à réglage symétrique permet de reporter directement les angles de 

la fausse équerre fournie sans calcul et d'effectuer des coupes en on-

glet rapides et précises. Les barres de traction intérieures rendent cette 

scie extrêmement compacte.  

 

Avec sa lame fine à dents plates d'un diamètre de 216 mm et sa fonc-

tion radiale bilatérale, la scie KGSV 72 Xact SYM permet de réaliser 

des coupes précises dans les lames de revêtements de sol jusqu'à 

305 mm ainsi que dans les plinthes et les profils en aluminium. Le pla-

teau rotatif à gauche et à droite et la tête inclinable offrent une flexibilité 

maximale. Avec une capacité de coupe de 305 x 72 mm à 90°, un laser 

à double ligne, un système de réglage de la vitesse de rotation, une 

aspiration efficace des sciures, une butée de profondeur et des acces-

soires adaptés, la KGSV 72 Xact SYM offre tout ce dont les profession-

nels ont besoin pour un travail productif et précis. La combinaison avec 

l'aspirateur ASR 35 M ACP permet une aspiration efficace de la pous-

sière et des sciures. Pour travailler debout la KGSV 72 Xact SYM peut 

être montée rapidement et sans outil sur les nouveaux socles de ma-

chine KSU 401 et KSU 251.  

 

* * * 

Ce communiqué de presse ainsi que les photos sont également dispo-

nibles en ligne sur www.presseforum.cc 

http://www.communicationconsultants.de/presseforum/kunden/kunden_news_liste?id=173&id_customer=115
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Avec la scie KGSV 72 Xact SYM, Metabo propose la première scie du 

monde associant la fonction radiale au système de butée à réglage 

symétrique. Photo : Metabo 

 

 

Les barres de traction placées vers l’intérieur rendent la nouvelle scie à 

onglets KGSV 72 Xact SYM extrêmement compacte. Avec sa lame de 

scie finement dentée et la fonction radiale des deux côtés, elle permet 

de réaliser des coupes précises dans les lames de revêtement de sol 

jusqu'à 305 mm, les plinthes et les profils en aluminium.  

Photo : Metabo 

 

 

Avec le système à réglage symétrique de la nouvelle scie à onglets 

KGSV 72 Xact SYM, les utilisateurs peuvent directement reporter les 
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angles de la fausse équerre sans calcul et réaliser rapidement et de 

manière précise les coupes en onglet. Photo : Metabo 

Toutes les photos à usage journalistique peuvent être imprimées à con-

dition de mentionner la source. 

 

 

 

À propos de Metabo 

La société Metabowerke GmbH à Nürtingen est un fabricant d'outils 

électroportatifs et un fournisseur d'accessoires pour les utilisateurs 

professionnels. Sous la marque Metabo, ce fournisseur généraliste propose des 

machines et des accessoires pour les métiers et l'industrie du métal, ainsi que 

pour les métiers de la construction et pour la rénovation. Fondée en 1924 à 

Nürtingen en Allemagne, Metabo est aujourd’hui une entreprise de taille 

moyenne, qui dispose d'un siège social à Nürtingen, mais aussi d'un site de 

production à Shanghai en Chine. 25 filiales et plus de 100 importateurs assurent 

la présence internationale de la marque. 1 800 personnes travaillent pour 

Metabo dans le monde. En 2015, elles ont permis de réaliser un chiffre 

d'affaires de 408 millions d'euros. Plus d'informations sur Metabo et sur ses 

produits sur www.metabo.com 
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