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9 - 99OUTILLAGE

SCIE SAUTEUSE ________________________________________________________________________________________________________________________________________________•
Caractéristiques communes à toutes ces scies sauteuses : emmanchement standard des lames, amplitude de course de lame : 26 mm 
info : Pour les lames de scie sauteuse, voir secteur 10 : Consommable

SCIE SAUTEUSE POMMEAU GST 150 CE
• Puissance : 780 W 
•  Capacité : 

Bois : 150 mm 
Acier : 10 mm 
Alu : 20 mm

• Mouvement pendulaire : oui 
• Variateur de vitesse : oui 
• Poids : 2,6 kg 
• Livrée avec : En coffret L-Boxx 
•  Plus produit : Grâce au système de changement rapide 

SDS, l’utilisateur évite  
les risques de  
blessures avec des  
lames cassées ou  
brûlantes.

FBC0380 ......................................................................................................................411,27 €

SCIE SAUTEUSE POMMEAU GST 160 CE
• Puissance : 800 W 
• Cadence de coupe : 800-3000 cp/min 
•  Capacité : 

Bois : 160 mm 
Acier : 10 mm 
Alu : 20 mm

• Mouvement pendulaire : oui 
• Variateur de vitesse : oui 
• Poids : 2,2 kg 
• Livrée avec : En coffret L-Boxx 
•  Plus produit : Emmanchement SDS. Précise dotée d’un 

double galet pour un  
meilleur maintien  
de la lame

FBC033 ...........................................................................................................................450,12 €

SCIE SAUTEUSE POIGNÉE ÉTRIER GST 160 BCE
• Puissance : 800 W 
• Cadence de coupe : 800-3000 cp/min 
•  Capacité : 

Bois : 160 mm 
Acier : 10 mm 
Alu : 20 mm

• Mouvement pendulaire : oui 
• Variateur de vitesse : oui 
• Poids : 2,3 kg 
• Livrée avec : En coffret L-Boxx 
•  Plus produit :  

Emmanchement SDS.  
Précise dotée d’un  
double galet pour un  
meilleur maintien de la  
lame

FBC034 ...........................................................................................................................450,12 €

SCIE SAUTEUSE GST18V-LI, POIGNÉE ÉTRIER 
SOLO SANS BATTERIE NI CHARGEUR EN L-BOXX
• Alimentation de la batterie : 18 V 
• Poids : 2,4 kg 
• Nombre de courses à vide : 2700 courses/min  
•  Capacité : 

Bois : 160 mm 
Alu : 20 mm

• Poids : 2,4 kg 
•  Livrée en coffret  

L-Boxx
•  Contient : 

1 calage L-BOXX 
Jeu de 3 lames  
T308BP - T144DP - 
 T244D

FBC0340 ......................................................................................................................422,90 €

SCIE SAUTEUSE  P1CC
• Puissance : 900 W 
• Moteur universel : 230 Volts/50 Hz 
• Cadence de coupe : 800-3000 cp/min 
• Hauteur de course : 26 mm 
• Emmanchement standard 
•  Plus produit : Robuste et  

puissante, pour les travaux les  
plus exigeants

• Poids : 2,5 kg

MAF070 ........................................................................................................................816,09 €

PRODUIT NON TROUVÉ ?
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Abaisseur 48 VCC vers 24 VCC .......................2-57

Abaisseur de tension ......................................4-51

Abattant wc ..............................................11-121

Abrasif ........................................10-117 à 10-120

Absorbant .................................................11-120

Accessoire Blue Max Modular ........................8-63

Accessoire coulissant display ........................8-256

Accessoire de béquille ....................................3-38

Accessoire de gond à scellement chimique ....5-50

Accessoire de grillage ...................................10-43

Accessoire de guidage ...................................7-17

Accessoire de parking ....................................6-14

Accessoire de ponceuse ...............................9-126

Accessoire de porte d’entrée ..........................3-11

Accessoire de rideau ....................................8-243

Accessoire de scellement chimique ..............10-64

Accessoire de style ...........................3-102 ; 3-106

Accessoire de valise ........................................6-29

Accessoire de volet roulant ............................6-11

Accessoire découpeur plasma ......................9-215

Accessoire divers TIG/MIG/MMA ......9-200 ; 9-202

Accessoire d’oscillo-battant bois et PVC .........6-52

Accessoire MIG ............................................9-184

Accessoire porte Coupe-feu et Multi-usage NINZ ..

....................................................................2-167

Accessoire poste TIG Fimer ...............9-187 ; 9-192

Accessoire poste TIG Fronius ........................9-192

Accessoire pour alimentation .........................2-64

Accessoire pour antipanique ...........1-242 à 1-261

Accessoire pour aspirateur ...............9-142 ; 9-144

Accessoire pour Cadette et Supercadette .....8-263

Accessoire pour compresseur .......................9-254

Accessoire pour gâche électrique ...................2-15

Accessoire pour masque ..............................11-90

Accessoire pour mélangeur ............................9-68

Accessoire pour niveau laser ........................9-371

Accessoire pour rabot électrique ..................9-129

Accessoire pour scie à onglet .........................9-75

Accessoire pour scie circulaire ..............9-90 ; 9-92

Accessoire pour serrure Locinox ...................1-194

Accessoire pour serrures multilock ...............1-229

Accessoire pour ventouse...............................2-34

Accessoire pour volets en aluminium ou léger 5-52

Accessoire sanitaire pour PMR .....................8-217

Accessoire serrure Exclusive ..........................1-241

Accessoire terrasse bois ................................10-18

Accessoire Touch Bar et Sécuristyle Evolution 1-249

Accroche tout ..............................................8-222

Acétone .....................................................10-155

Acide chlorhydrique ...................................10-155

Acide sulfurique .........................................10-155

Adaptateur de pentes ..................................9-371

Adaptateur magnétique...............................10-39

Adaptateur pour trépieds.............................9-371

Adaptateur torche TIG Fronius .....................9-192

Adhésif  ......................... 6-102 ; 10-165 à 10-167

Aérateur alu à clapet ....................................6-128

Affleureuse ..................................................9-116

Affûtage ......................................................9-397

Affuteur .......................................................9-138

Affûteuse d’électrode tungstène ..................9-198

Agencement d’armoire murale ... 8-246

Agencement de bar .....................................8-239

Agencement de cuisine coulissant ...8-153 à 8-157

Agencement de cuisine solutions d’angle ....8-149

Agencement de cuisine, tablettes coulissantes ......

....................................................................8-159

Agencement de magasin .................8-236 ; 8-238

Agrafe de volet ..............................................6-10

Agrafe pour cloueur et agrafeur...................9-267

Agrafeur ....................................... 9-260

Agrafeuse à main.........................................9-256

Agrafeuse pour pare-vapeur et pare-pluie ..6-108 ; 

..................................................................10-215

Agrip-tige ....................................................10-27

Aiguille sous carter.....................................10-199

Aile de rénovation ..........................................6-97

Aimant télescopique ....................................9-355

Airtop : la ventilation motorisée ...................6-128

Alarme intrusion DELTA DORE .........2-116 à 2-118

Alarme technique ........................................2-171

Alcool à brûler 90° .....................................10-155

Alésoir .........................................................9-154

Alimentation électrique ..................................2-62

Allumeur à pierre .........................................9-315

Alsibois ......................................................10-134

Amazone +, serrure ....................................1-146

Aménagement de bureau ............ 8-244

Aménagement de camion ...........................9-416

Aménagement de placard............................8-284

Aménagement pour caisson de bureau ........8-244

Ammoniaque.............................................10-156

Amortisseur de porte Silent system ................8-68

Ampoule ...................................................10-196

Ancrage de charpente..................................6-160

Anneau de clé ..............................................1-105

Anneau d’échafaudage ................................6-153

Antenne radio FAAC ....................................2-140

Anti-chute .................................................11-102

Anticorrosion .............................................10-154

Antidérapant adhésif .................................10-166

Anti-fausse manoeuvre ............................... 18719

Anti-panique ..................................1-242 à 1-261

Anti-panique contrôlée pour issue de secours 2-53

Anti-pince-doigt ..........................................6-111

Anti-retour de flamme sur tuyau ..................9-156

Antivol .........................................................1-113

Appareil à vitrer ...........................................9-256

Appareil électrique à congeler ......................9-316

Appareil Rodor ............................................9-315

Apprêt .......................................................10-129

Araseuse ......................................................9-118

Arbre porte disque .......................................10-97

Arceaux de parking télécommandés ............2-141

ArciTech : tiroir, coulisse, gabarit, organisation ......

.......................................................8-110 à 8-131

Armoire à clés .................................1-114 à 1-116

Armoire à clés électroniques ..........................2-82

Armoire à fusils ............................................1-117

Armoire Convoy Lavido ................................8-155

Armoire Dispensa ........................................8-153

Arrache clou ....................................9-271 ; 9-275

Arrêt de grille  ................................ 6-12

Arrêt de grille ou portail .................................3-16

Arrêt de porte ..................................................4-6

Arrêt de poutre ............................................6-162

Arrêt de volet .................................. 5-52;6-6;6-10

Arrêt mécanique ............................................4-14

Arrimage ...........................................6-154;6-156

Arrosoir .......................................................9-286

Aspirateur eau et poussière ..............9-140 ; 9-142

Assemblage ...................................................8-80

Assembleur Hettinject VB insert ; VB36 HT .....8-95

Asservissement désenfumage.......................2-188

Assiette à poncer .......................................10-103

Attache de meuble ........................................8-80

Auge ...........................................................9-293

Automatisme de porte coulissante DORMA .2-157

Avertisseur sonore ...............................2-73;2-171

Axe pour pivot de sol et masse isolante ..........4-61

B
Bac de rangement à bec ..............................9-398

Bac de rétention ..........................................9-287

Bac plat .......................................................9-302

Bâche ........................................................11-120

Badge contrôle d’accès .................. 2-77

Badge VIGIK ................................................2-124

Bague de copiage ........................................9-115

Bague de réduction d’alésage ....................10-106

Bague en acier, laiton ...........................5-20 ; 5-45

Bague en nylon ....................................5-19 ; 5-35

Voir l’index
à la fin de votre  
catalogue


