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Socles pour scies à onglets 
KSU 251 
KSU 401 
 
Scie à onglets et scie circulaire de table 
KGT 305 M 
 
Scie à onglets 
KS 305 M 

Sciage mobile et flexible 

 

Avec deux nouvelles scies à onglets, dont une avec fonction scie 

circulaire de table ainsi que deux nouveaux socles, Metabo élargit 

sa gamme de produits pour les professionnels de la construction 

et de la rénovation. 

 
Nürtingen, mars 2016 : Les deux nouveaux socles KSU 401 et KSU 

251 sont la solution idéale pour les artisans qui doivent régulièrement 

transporter des scies à onglets lourdes sur le chantier. Ces socles lé-

gers et robustes sont compatibles avec toutes les scies à onglets Meta-

bo ainsi qu’avec les modèles courants de grande marque. Grâce aux 

roues adaptées aux chantiers et aux escaliers, aux grandes poignées et 

à la possibilité de rabattre les pieds, le KSU 401 et le KSU 251 sont 

optimisés pour le transport. Ils peuvent être repliés en quelques gestes, 

transportés confortablement vers le lieu de travail et réinstallés rapide-

ment sur place, même lorsque la scie est montée. Extrêmement ro-

bustes et stables, ils supportent jusqu'à 250 kg. L'utilisateur peut scier 

confortablement les pièces lourdes, longues et larges sur le chantier ou 

dans l'atelier en restant debout. Une rallonge supplémentaire de chaque 

côté permet une longueur de 2,50 mètres pour le KSU 251 et jusqu’à 4 

mètres pour le KSU 401. Pour les coupes en série, l'utilisateur peut 

utiliser le guide à gauche et à droite.  

 

Avec la scie à onglets et scie circulaire de table KGT 305 M, Metabo 

complète sa gamme pour le travail du bois et offre aux artisans une scie 

universelle pour de nombreuses applications. Les utilisateurs passent 

en quelques secondes des coupes de tronçonnage en mode scie à 

onglets aux coupes longitudinales en mode scie circulaire de table. Ce 

poids plume robuste et compact convient parfaitement à une utilisation 

mobile. De plus, une nouvelle scie à onglets sans fonction radiale, la KS 

305 M, avec une profondeur de coupe de 102 mm est idéale pour scier 

des bois équarris de 10 cm. Avec sa vaste gamme d'accessoires, Me-

tabo offre aux professionnels du bois des solutions complètes ; des 

lames de scie, aux aspirateurs adaptés aux poussières de classe L, M 

et H, en passant par les socles à roulettes et les lampes de travail.  
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* * * 

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

nibles en ligne sur www.presseforum.cc 

 

    

 

Les nouveaux socles pour scies à onglets et radiales KSU 251 et KSU 

401  conviennent parfaitement à une utilisation mobile grâce à leurs 

roues adaptées aux chantiers et aux escaliers. Même avec la scie mon-

tée, les socles peuvent être confortablement tirés jusqu'au lieu d'utilisa-

tion. Photo : Metabo 

 

 

 

Pratique : les pieds des socles pour scies à onglets KSU 251 et KSU 

401 peuvent être rabattus à une main. L'utilisateur peut ainsi installer et 

http://www.communicationconsultants.de/presseforum/kunden/kunden_news_liste?id=173&id_customer=115
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démonter les socles rapidement et facilement, même lorsque la scie est 

montée. Photo : Metabo 

 

Avec la scie à onglets et scie circulaire de table KGT 305 M, les utilisa-

teurs passent en quelques secondes des coupes de tronçonnage en 

mode scie à onglets aux coupes longitudinales en mode scie circulaire 

de table. 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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