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SCIES SAUTEUSES

Acier de qualité supérieure pour une durabilité maximale, et plus d’épaisseur pour un maniement facile et une 
précision optimisée.
Géométrie des dents optimisée pour une durée de vie plus grande et moins de casse
Vitesse augmentée : larges pas de dents pour une élimination facile des sciures
Design Plunge Point pour une coupe plongeante plus facile

Pour découvrir la gamme complète de lames pour scies sauteuses, se reporter à la page 123

XPC : LA SOLution idéale de DEWALT en matière de lames de scies sauteuses, pour une 
coupe nette et précise

ACCESSOIRES POUR SCIES SAUTEUSES

     DW331KScie sauteuse à poignée supérieure 701 Watts

Mécanisme de changement rapide de lame sans clé acceptant  les lames 
à emmanchement en T
Puissant moteur de 701 Watts avec vitesse variable offrant jusqu’à 3100 
coups par minute, pour réaliser des coupes rapides
Système breveté de contre-poids anti-vibrations  et poignée caoutchoutée 
permettant de travailler en souplesse
Mouvement pendulaire à 4 étages pour mieux contrôler la scie et réaliser 
des coupes nettes

Equipement standard: semelle additionnelle anti-rayures, insert pare-
éclats, adaptateur d’aspiration, mallette de transport de haute qualité

Puissance absorbée 701 Watts
Puissance utile 445 Watts
Courses à vide 0-3100 cps/min
Course de la lame 26 mm
Inclinaison de la lame 45 °
Capacité de coupe maximale [Bois] 130 mm
Capacité de coupe maximale [Acier] 12 mm
Capacité  de coupe maximale (métaux non ferreux) 30 mm
Poids 2.8 kg
Longueur x Hauteur 250 x 210 mm

     DW333KScie sauteuse à prise par le corps 701 Watts

Mécanisme de changement rapide de lame sans clé acceptant  les lames 
à emmanchement en T
Puissant moteur de 701 Watts avec vitesse variable offrant jusqu’à 3100 
coups par minute, pour réaliser des coupes rapides
Système breveté de contre-poids anti-vibrations  et poignée caoutchoutée 
permettant de travailler en souplesse
Mouvement pendulaire à 4 étages pour mieux contrôler la scie et réaliser 
des coupes nettes

Equipement standard: semelle additionnelle anti-rayure, insert pare-
éclats, adaptateur d’aspiration, mallette de transport de haute qualité

Puissance absorbée 701 Watts
Puissance utile 445 Watts
Courses à vide 800-3100 cps/min
Course de la lame 26 mm
Inclinaison de la lame 45 °
Capacité de coupe maximale [Bois] 130 mm
Capacité de coupe maximale [Acier] 12 mm
Capacité  de coupe maximale (métaux non ferreux) 30 mm
Poids 2.8 kg
Longueur x Hauteur 265 x 210 mm

     DW341KScie sauteuse à poignée supérieure 550 Watts

Changement de lame sans outil pour une meilleure tenue de la lame et 
un changement rapide
Forme ergonomique et compacte pour une utilisation confortable
La vitesse variable, grâce à la molette et à l’interrupteur, permet de 
couper des matériaux très variés
Mouvement pendulaire pour de meilleures performances et une plus 
longue durée de vie de la lame

Equipement standard: clé, FR-Anti-scratch shoe cover, FR-Dust extraction 
shield, adaptateur d’aspiration, mallette de transport de haute qualité

Puissance absorbée 550 Watts
Puissance utile 350 Watts
Courses à vide 0-3100 cps/min
Course de la lame 20 mm
Inclinaison de la lame 45 °
Capacité de coupe maximale [Bois] 85 mm
Capacité de coupe maximale [Acier] 10 mm
Capacité  de coupe maximale (métaux non ferreux) 20 mm
Poids 2.0 kg
Longueur x Hauteur 230 x 200 mm

     DW343KScie sauteuse à prise par le corps 550 Watts

Changement de lame sans outil pour une meilleure tenue de la lame et 
un changement rapide
Forme ergonomique et compacte pour une utilisation  confortable
La vitesse variable, grâce à la molette et à l’interrupteur, permet de 
couper des matériaux très variés
Mouvement pendulaire pour de meilleures performances et une plus 
longue durée de vie de la lame

Equipement standard: clé, FR-Anti-scratch shoe cover, adaptateur 
d’aspiration, FR-Dust extraction shield, mallette de transport de haute 
qualité

Puissance absorbée 550 Watts
Puissance utile 350 Watts
Courses à vide 650-3100 cps/min
Course de la lame 20 mm
Inclinaison de la lame 45 °
Capacité de coupe maximale [Bois] 85 mm
Capacité de coupe maximale [Acier] 10 mm
Capacité  de coupe maximale (métaux non ferreux) 20 mm
Poids 2.0 kg
Longueur x Hauteur 250 x 185 mm


