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Aux origines de la marque Peugeot : l’outillage !
1810, naissance du mythe avec la production près de Montbéliard, en France, de la
première lame de scie Peugeot. Dans les années 1935 à 1940, l’offre se développe
fortement en outillage électrique jusqu’au pic des années 70 et le succès
phénoménal des gammes Peugeot Polyrex.
Les années 1998 à 2011 marquent le pas. La marque est cédée, la production est
arrêtée… jusqu’à la reprise par Peugeot Outillage en 2012 : aujourd’hui, les outils
sont développés cette entreprise française basée près de Tours (37), avec la volonté
d’associer qualité et performance à une bonne ergonomie et plus de sécurité
d’utilisation.
Tout l’historique de la marque et nos gammes sur : www.peugeot-1810.com.
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Peugeot Outillage annonce en avant-première
sa future gamme Plateforme sur batterie 18 V !
A l’occasion du salon Eisenwarenmesse 2018 de Cologne, Peugeot Outillage annonce le lancement
en fin d’année 2018 d’une toute nouvelle gamme Plateforme sur batterie 18 V. Designés par Peugeot
Design Lab, ces équipements afficheront une ligne épurée en parfaite adéquation avec les standards
esthétiques exigeants de la marque au lion, en rupture avec les codes esthétiques des machines
existantes sur le marché.
Fidèle à sa stratégie sécuritaire, Peugeot Outillage accompagnera chaque produit de cette gamme d’un
kit incluant un masque anti-poussière, une paire de lunettes de protection et des bouchons d’oreilles.

Première collaboration avec Peugeot Design Lab avec la perceuse EnergyDrill, lancée en 2017
UN CONCEPT COMPLET D’ACCESSOIRES POUR MACHINES ÉLECTROPORTATIVES (AEP)
Peugeot Outillage renforce sa gamme de coffrets d’accessoires AEP au design inventif et inédit.
Exemple avec cet ensemble de 29 pièces « Spécial plaquiste » réunissant toutes les fonctions de
perçage, vissage et découpe des plaques de plâtre.
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Nouvelle scie à onglets radiale double inclinaison
EnergySaw-254SB
Peugeot Outillage présente sa nouvelle scie à onglets radiale double inclinaison gauche/droite
EnergySaw-254SB. Elle rassemble toutes ses commandes en face avant pour garantir plus
d’ergonomie et de sécurité. Elle possède également un laser frontal pour visualiser le trait de coupe
et un éclairage LED latéral pour la zone de travail. Côté performances, elle intègre un moteur de
1 600 W (positionné à 48° ou en V, à entraînement direct) et peut atteindre une vitesse de 4 800
tr/min. Les lames de 254 mm de diamètre sont disponibles en 48, 60 ou 80 dents.

Avec l’EnergySaw-254SB, tout a été pensé pour le confort d’utilisation, à commencer par le
positionnement de la tête en coupe biseau, gauche et droite, avec levier de commande en face avant.
Le mécanisme d’indexage (par gâchette) du plateau aluminium se règle par butée aux principaux
angles de 0° à 45°.
La stabilité de coupe est assurée par 2 presses de serrage. Pour la découpe de grandes pièces de bois,
la scie possède deux extensions latérales XXL de soutien.
Comme tous les équipements Peugeot Outillage, l’EnergySaw-254SB est fournie avec son kit de
sécurité (masque anti-poussière, lunettes de protection et bouchons d’oreilles).
Caractéristiques techniques :
- Dimensions de l’appareil : 780 x 540 x 680 mm
- Poids : 26 kg
- Garantie : 2 ans
- Prix public conseillé : 259,00 euros TTC
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SCIE DE TABLE AVEC ASPIRATEUR INTÉGRÉ EnergySaw-165ASP
Peugeot Outillage propose une solution idéale pour un sciage sans
poussière, précis, tout en puissance et en sécurité !
L’EnergySaw-165ASP de Peugeot Outillage est une
scie de table compacte avec aspirateur intégré,
idéale pour scier du parquet massif ou stratifié, du
medium, de l’aggloméré ou encore des panneaux
d’OSB. Conçue pour des découpes nettes et précises,
elle intègre un moteur de 1 200 W et une capacité de
coupe de 40 mm de haut. L’aspirateur intégré de
1 000 W permet de récupérer jusqu’à 95% des
sciures générées et constitue ainsi un véritable atout
pour un environnement de travail propre.
Les deux extensions offrent à l’utilisateur une large table de travail de 515 x 720 mm. La lame à denture
fine de 50 dents et le carter transparent offrent confort et aisance de coupe. De plus, l’inclinaison de
la lame est réglable à 45°. La scie dispose d’un guide droit et d’un guide d’angle ajustable pour les
découpes d’angles.

PRATICITÉ ERGONOMIE ET SÉCURITÉ
L’appareil est doté d’un interrupteur à manque de tension et d’une protection thermique qui stoppe
automatiquement la machine en cas de surchauffe. Ergonomique, la scie de table dispose d’un câble
d’alimentation enroulable. Sa table, ses extensions en profilé d’aluminium et sa cartérisation ventilée
et allégée lui confère un poids contenu de 16 kg. Son coffre a été étudié pour se fixer sur les supports
de scie universel type EnergyStand-2000R et permet de ranger les accessoires durant le transport.
Développé sur le concept « One Step Safer » de Peugeot Outillage, l’EnergySaw-165ASP est livrée avec
un kit de sécurité, comprenant un masque anti-poussière, une paire de lunettes de protection et des
bouchons d’oreilles.
La scie de table EnergySaw-165ASP fait partie de l’offre d’outils électriques stationnaires Peugeot
Outillage spécialement conçus pour obtenir un très faible taux d’émission de poussières. La gamme
comprend également la raboteuse-dégauchisseuse EnergyPlane-204ASP (jusqu’à 97% des copeaux
récupérés) et le combiné ponceur Energysand-200ASP (jusqu’à 95% des poussières récupérés).
Caractéristiques techniques :
- Dimensions de l’appareil : 600 x 655 x 400 mm
- Poids : 16 kg
- Garantie : 2 ans
- Prix public conseillé : 289,00 euros TTC
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