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Système de mise à longueur

KSS 300

Caractéristiques
• Constuction extrêmement compacte et maniable
• Système de guidage unique
• Idéale pour le sciage des panneaux de lambris
• Les coupes biaises et les coupes d’onglet sont rapidement 

et facilement réalisables

Champs d‘application
• Coupes de mises à longueur avec dispositif de guidage
• Coupes longitudinales et en biais
• Coupes en plongée, découpes et joints creux à partir de 13 mm
• Ex. de matériel: panneaux, portes, plans de travail,  parquets et stratifiés, 

coffrages

Description
Le plus important dans le domaine de l‘aménagement intérieur: la précision.

C‘est la raison pour laquelle le système de mise à longueur KSS 300 se con-
centre sur toutes les fonctions importantes grâce à une maniabilité parfaite.

Grâce a un système de travail de mise à longuer enclenchable sur la 
KSS 300 vous obtenez un système ultrafonctionel destiné aux coupes 
biaises et à onglet avec un ressort de rappel qui ramène la KSS 300 dans 
sa position initiale.

La scie circulaire portative de 42 mm garantit de la puissance dans toutes 
les situations et préserve, avec un poids de 2,4 kg, sa maniabilité parti-
culière et sa légèreté grâce à sa construction en magnésium coulé sous 
pression. 

Le tout, combiné au coffret de transport MAFELL-MAX, donne un système 
de mise à longueur compact qui se prête particulièment aux arasements, 
aux coupes longitudinales, aux coupes inclinées, aux coupes plongeantes 
et transversales ou également aux coupes à main levée.

Caractéristiques 
techniques KSS 300       

Profondeur de coupe avec règle à 0 ° 40 mm
Profondeur de coupe avec règle à 45 ° 27 mm
Profondeur de coupe sans règle à 0 ° 42 mm
Plage de pivotement 0 – 45 °
Longueur de coupe 300 mm
Coupes angulaires – 45° – + 60 °
Vitesse nominale à vide 8800 1/min
Puissance absorbée 900 W
Poids 3,2 kg
Moteur universel 230 V / 50 Hz 

Types
Système de mise à longueur KSS 300 MaxiMAX  916702
dans le coffret MAFELL-MAX MAFELL-MAX 
Système de mise à longueur KSS 300 MidiMAX  916701
dans le coffret MAFELL-MAX MAFELL-MAX 

Accessoires standards
1 Guide-Flexi FX 140  204372
 1,4 m avec protecteur anti-éclats (MaxiMAX)
2  Mors de serrage (MaxiMAX)  203773
1  Lame de scie au carbure  092559
 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, 40 dents, denture plate/trapézoidale
1  Guide parallèle  203180
1  Manchon d‘aspiration  203782
1  Clé à fourche 4 mm  093074
1  Câble d‘alimentation 4 m 087323
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Il est facile de séparer la scie circulaire portative 
du guide de mise à longueur en appuyant sim-
plement sur un bouton – seule, elle est équipée 
de toutes les fonctions de la série MAFELL-KSP.

Les goupilles d‘arrêt fixes et un 
guide pouvant être réglé avec 
précision grâce à une graduation 
importante permettent des coupes 
biaises et angulaires précises.

La KSS 300 a, indépendament du réglage d‘angle
avec ou sans guide, un renvoi d‘angle ce qui lui
permet d‘avoir toujours un seul repère pour 
travailler.


