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SCIE DE TABLE AVEC ASPIRATEUR INTEGRE
Peugeot Outillage propose une solution idéale pour un sciage de
précision tout en puissance et en sécurité !

À l'atelier ou sur chantier, la découpe de bois nécessite une scie sécurisée, précise et performante.
Peugeot Outillage va plus loin avec ENERGYSAW-165ASP, 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.

UN SCIAGE NET, PRECIS ET SANS POUSSIERE
Conçue pour des découpes nettes et précises, l’ENERGYSAW-165ASP intègre un moteur d’une puissance
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. Ainsi, elle permet de raccourcir le temps de mise en œuvre en
limitant le nettoyage du chantier.
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.
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PRATICITE ERGONOMIE ET SECURITE
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.

Caractéristiques techniques :
- Dimensions de l’appareil : 600 x 655 x 400 mm
- Câble d’alimentation de 4 m
- Poids : 16 kg
- Garantie : 2 ans
- Prix : 329,00 euros TTC
À propos de M.P.O et de Peugeot Outillage
Créée en 2012, M.P.O est une société de services à la distribution spécialisée en bricolage et négoces. Elle est porteuse en
exclusivité de la marque Peugeot Outillage dont elle développe et commercialise les produits. Peugeot Outillage est l’unique
marque française haut de gamme de son secteur à destination du grand public et des utilisateurs intensifs. Elle est vendue en
France et sur plusieurs marchés internationaux, en Afrique du nord notamment. M.P.O. commercialise également les outils de
la marque Mejix spécialisée en pose de carrelage et plomberie. La société a réalisé un chiffre d’affaires 2016 de 5,7 millions
d’euros.

Toutes les infos MPO/Peugeot Outillage sur
http://www.peugeot-1810.com/
Actualité également disponible sur www.pressroom.neostory.fr
Et sur les réseaux sociaux : facebook.com/neostory et twitter.com/@neostory
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