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Valable pour les scies 
à chantourner 
de la gamme Multicut :



Remplacement aisé de la lame 

Insertion rapide lors des découpes 
intérieures

Réglage par levier à excentrique de la 
tension de la lame

Élément rapporté interchangeable

Raccord central d’aspiration supérieure et 
inférieure 
(à l’épreuve des poussières de bois)

Raisons pour lesquelles 
votre choix devrait ex-
clusivement se porter 
sur une scie Hegner.
Uniques en leur genre, les scies à 
chantourner HEGNER permettent 
d’obtenir d’étonnants résultats 
comme en témoignent, par exemple, 
les illustrations ci-contre. Qu’il s’agisse 
de pièces en bois, en fer, en métaux 
non ferreux, en matières synthé-
tiques, etc., vous serez à même d’ef-
fectuer quantité de travaux qui vous 
auraient paru impossibles auparavant.

Constructeur de machines riche en 
tradition, HEGNER s’est spécialisé dans 
la fabrication de scies à chantourner 
d’une fiabilité, d’une durabilité et 
d’une qualité remarquables, conçues 
pour divers champs d’application. 
Depuis des générations, nombre de 
menuisiers, restaurateurs, artistes, 
artisans, sculpteurs, modélistes, 
tôliers, tourneurs, bricoleurs, ensei-
gnants et formateurs font confiance 
aux machines proposées par HEGNER. 

La qualité et la stabilité des scies à 
chantourner HEGNER, leur grande 
diversité, leur remarquable poten-
tiel d’application ainsi qu’une palette 
étendue d’accessoires font de nous 
l’un des fournisseurs les plus compé-
tents à l’échelle internationale.

Autres atouts convaincants :

•  découpes les plus fines, rayons de 
courbure serrés

•  exécution aisée des découpes 
intérieures

•  guidage précis de la lame de scie à 
chantourner

•  remplacement rapide de la lame 
grâce à la technique de serrage
HEGNER

•  régulation électronique progressive 
du régime (en option)

•  refoulement ou aspiration des 
poussières de bois

•  3 ans de garantie
(à l’exclusion des pièces d’usure, 
du moteur et des composants 
électroniques)

•  résultats convaincants même 
en cas d’usinage de pièces plus 
épaisses et/ou en bois dur

Aux commandes d’une scie à chan-
tourner HEGNER, vous poursuivrez 
votre travail, à l’endroit où la plupart 
des autres machines doivent renon-
cer. Notre haut degré de spécialisation 
nous permet de produire des scies 
à chantourner conséquentes, haut 
de gamme et d’une valeur stable. 
Comme en atteste, en particulier, leur 
fonctionnalité.

Vous n’en reviendrez pas !
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Chantournement irréprochable
avec HEGNER
Lorsqu’il s’agit de façonner un objet de valeur, une 
scie à chantourner HEGNER est souvent de la partie. 
Et quand les professionnels du bois (du menuisier au 
restaurateur en passant par l’artisan et du modéliste au 
bricoleur en passant par le formateur) sont à la 
recherche d’une scie à chantourner précise, rapide, 
ergonomique et dont la valeur ne se déprécie pas, 
leur choix se porte d’abord et depuis des lustres sur la 
marque HEGNER. Les scies à chantourner de préci-
sion HEGNER sont tout simplement les meilleures du 
monde. D’innombrables ouvrages, vidéos, essais com-
paratifs, émissions de télévision et revues spécialisées 
font l’éloge de notre concept révolutionnaire. 

HEGNER a compris les exigences et les attentes aux-
quelles doivent répondre les meilleures machines. Par 
tradition et conviction profonde, nous misons sur la 
qualité. Et plus précisément sur la qualité « Made in 
Germany ». Toute scie à chantourner HEGNER est le 
fruit d’une réflexion poussée et d’une production 
maîtrisée qui en garantissent la fiabilité et la précision 
à long terme. 

HEGNER est synonyme de progrès dans le domaine 
de l’usinage du bois, des métaux et des matières 
synthétiques. Fortes de leur conception limpide, du 
remplacement aisé de leurs lames, de leur fonctionne-
ment silencieux, de leur précision de coupe et de leur 
vitesse de travail élevée, nos scies à chantourner ont 
révolutionné le monde de l’artisanat. Nos développeurs 
sont constamment à l’affût de nouvelles innovations. 
Objectif : continuer à perfectionner et faciliter le chan-
tournement. 

Tout investissement dans l’acquisition d’une scie à 
chantourner HEGNER se doit d’être rentable. C’est 
pourquoi nous construisons des machines d’une du-
rabilité extrême. Les machines HEGNER demeurent 
opérationnelles, plusieurs décennies durant. C’est ce 
que nous entendons par durabilité. Leurs moteurs élec-
triques inusables et sans balais sont conçus pour un 
fonctionnement continu. 

La santé est plus précieuse que la qualité du chan-
tournement manuel ou artisanal. C’est la raison pour 
laquelle HEGNER met tout en œuvre pour concevoir 
les scies à chantourner les plus sûres qui soient. La 
marque GS rappelle que l’Association professionnelle 
allemande certifie la sécurité contrôlée en permanence 
des machines. Les scies à chantourner HEGNER satis-
font de surcroît aux exigences rigoureuses imposées en 
Allemagne en matière de contrôle de l’empoussière-
ment particulaire ligneux. 

Une bonne machine se distingue aussi par une flexi-
bilité et une maniabilité hors pair. C’est pourquoi 
HEGNER présente l’offre la plus étendue dans le 
domaine des scies à chantourner. Sélectionnez votre 
machine dans une gamme composée de cinq mo-
dèles de tailles distinctes et complétez-la d’accessoires 
adaptés à vos besoins. La grande diversité de cette 
gamme et son remarquable potentiel d’application 
font de HEGNER l’un des fournisseurs de machines 
d’usinage du bois les plus compétents à l’échelle inter-
nationale.

Disposer d’une scie à chantourner HEGNER suffira à 
vous faire éprouver un sentiment de sécurité. Nous 
renforçons votre confiance en vous permettant de 
bénéficier d’une longue période de garantie de trois 
ans ainsi que de services personnalisés sans égal dans 
ce secteur d’activité. HEGNER propose un accès télé-
phonique direct à bon nombre de conseillers et tech-
niciens chevronnés. Une telle qualité de service va tout 
simplement de pair avec une machine digne de ce nom. 

Laissez-vous convaincre de la valeur et des perfor-
mances des scies à chantourner HEGNER en vous 
invitant à vous pencher sur les photos que présente 
cette page. Sélectionnez la machine de votre choix dans 
le catalogue. Dans tous les cas de figure, vous ferez le 
meilleur choix ! 
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 n° de cde 
 MULTICUT1 
 MULTICUT1E 
 MULTICUT1E-F 

HEGNER Multicut-1®

HEGNER Multicut-2S®

HEGNER Multicut-SE®

 Caractéristiques techniques
Passage longitudinal 365 mm
Hauteur de passage 50 mm
Table de sciage 435 / 230 mm, inclinable à 45°
Longueur / largeur 520 / 270 mm
Course de la lame 2 courses, 12 et 15 mm
Moteur 230 V, 100 W, 1.400 tr/min
Poids  16 kg env.

 Matériaux Épaisseurs maximales de coupe
Bois tendre 50 mm
Bois dur 40 mm
Cuivre, laiton, aluminium 6 mm
Matières synthétiques (plexiglas) 15 mm

 Description technique
Structure en fonte grise · moteur conçu pour un fonctionnement continu  
(moteur de haute qualité · plateau de la table exécuté en fonte d’aluminium co-
quillée et finement fraisée · usage de lames de scie en vente dans le commerce 
· tension mécanique réglable de la lame · raccord central de 35 mm de section 
destiné à l’aspiration supérieure et inférieure des poussières · 
Technique de serrage Hegner des lames de scie.

 Caractéristiques techniques
Passage longitudinal 460 mm
Hauteur de passage 65 mm
Table de sciage 435 / 230 mm, inclinable à 45° / 12°
Longueur / largeur 610 / 280 mm
Course de la lame 2 courses, 12 et 19 mm
Moteur 230 V, 100 W, 1.400 tr/min
Poids  19 kg env.

 Matériaux Épaisseurs maximales de coupe
Bois tendre 65 mm
Bois dur 50 mm
Aluminium, cuivre 15 mm
Laiton, argent 10 mm
Fer 6 à 8 mm
Matières synthétiques 40 mm
Mousses 65 mm

 Description technique
Structure en fonte grise · moteur conçu pour un fonctionnement continu  
(moteur de haute qualité · plateau de la table exécuté en fonte d’aluminium co-
quillée et finement fraisée · usage de lames de scie en vente dans le commerce 
· tension mécanique réglable de la lame · raccord central de 35 mm de section 
destiné à l’aspiration supérieure et inférieure des poussières · 
Technique de serrage Hegner des lames de scie.

 Caractéristiques techniques
Passage longitudinal 460 mm
Hauteur de passage 65 mm
Table de sciage 435 / 230 mm, inclinable à 45° / 12°
Longueur / largeur 610 / 280 mm
Course de la lame 2 courses, 12 et 19 mm
Moteur équipé d’un dispositif de régulation électronique progressive 
du régime :
 230 V, 100 W, 400 à 1.400 tr/min
Poids 23 kg env.

 Matériaux Épaisseurs maximales de coupe
Bois tendre 65 mm
Bois dur 50 mm
Aluminium, cuivre 15 mm
Laiton, argent 10 mm
Fer 6 à 8 mm
Matières synthétiques 40 mm
Mousses 65 mm

 Description technique
Structure en fonte grise · moteur (conçu pour un fonctionnement continu) ·   
plateau de la table exécuté en fonte grise, surface de la table finement  
polie · usage de lames de scie en vente dans le commerce · tension méca-
nique réglable de la lame · raccord central de 35 mm de section 
destiné à l’aspiration supérieure et inférieure des poussières. 
Technique de serrage Hegner des lames de scie.

Éléments fournis :
1 assortiment de lames de scie de qualité (60 pièces)
1 élément rapporté en matière synthétique
1 jeu d’outils de commande, manuel d’utilisation

Éléments fournis :
1 assortiment de lames de scie de qualité (76 pièces)
2 brides de serrage de lame 0,7 mm, 2 vis de serrage
pour brides de serrage de lame, 1 bride spéciale destinée 
aux découpes intérieures, 1 élément rapporté en matière 
synthétique, 2 rouleaux de rechange destinés au dispositif 
de mise en tension rapide, 1 jeu d’outils de commande,  
manuel d’utilisation

Éléments fournis :
1 assortiment de lames de scie de qualité (76 pièces)
2 brides de serrage de lame 0,7 mm, 2 vis de serrage pour 
brides de serrage de lame, 1 bride spéciale destinée aux 
découpes intérieures, 1 élément rapporté en matière 
synthétique, 2 rouleaux de rechange destinés au dispositif 
de mise en tension rapide, 1 jeu d’outils de commande, 
manuel d’utilisation

Scie équipée d’un dispositif de mise en 
tension rapide

Avec dispositif de régulation électronique progressive  
du régime de 400 à 1.400 tr/min 
À pédale électrique (voir description Page 6)

Scie équipée d’un dispositif de mise en  
tension rapide

Scie équipée d’un dispositif 
de mise en tension rapide
Protection électronique
Réglage du régime
Plateau de la table
 en fonte grise

À pédale électrique (voir description Page 6)

À pédale électrique (voir description Page 6)
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 n° de cde 
MULTICUTSE 
 MULTICUTSE-F 

 n° de cde 
MULTICUT2S
MULTICUT2SE
MULTICUT2SE-F



 n° de cde 
 MULTICUT1 
 MULTICUT1E 
 MULTICUT1E-F 

HEGNER Multicut-Quick®

Machine présentant un col-de-cygne impressionnant de 560 mm.
Régulation électronique du régime.

Plateau de la table en fonte grise. Dispositif de mise en tension rapide

HEGNER Polycut-3®

Scie à chantourner universelle à hautes performances, conçue pour l’industrie et l’artisanat. 
Vitesse de coupe supérieure de 30 %. 

Entraînement par courroie trapézoïdale à quatre étages : 1.600, 1.270, 1.100, 700 tr/min.

 Caractéristiques techniques
Passage longitudinal 560 mm
Hauteur de passage 65 mm
Table de sciage 435 / 230 mm, inclinable à 45° / 12°
Longueur / largeur 730 / 280 mm
Course de la lame 2 courses, 12 et 19 mm
Moteur équipé d’un dispositif de régulation électronique du régime
 230 V, 100 W, 400 à 1.400 tr/min
Poids 30 kg env.

 Matériaux Épaisseurs maximales de coupe
Bois tendre 65 mm
Bois dur 50 mm
Aluminium, cuivre 15 mm
Laiton, argent 10 mm
Fer 6 à 8 mm
Matières synthétiques 40 mm
Mousses 65 mm

 Description technique
Structure en fonte grise · moteur conçu pour un fonctionnement continu 
(moteur de haute qualité) · plateau de la table exécuté en fonte grise,  
finement polie · usage de lames de scie en vente dans le commerce · tension 
mécanique réglable de la lame · raccord central de 35 mm de section destiné 
à l’aspiration supérieure et inférieure des poussières · Technique de serrage 
Hegner des lames de scie.

 Caractéristiques techniques
Passage longitudinal 500 mm
Hauteur de passage 50 mm
Table de sciage 490 / 260 mm, inclinable à 45°
Longueur / largeur 675 / 365 mm
Course de la lame 2 courses, 14 et 24 mm
Moteur à courant alternatif 230 V, 180 W
Poids 37 kg env.

 Matériaux Épaisseurs maximales de coupe
Bois tendre 50 mm
Bois dur 50 mm
Aluminium, cuivre 15 mm
Laiton, argent 10 mm
Fer 8 mm
Matières synthétiques 40 mm

 Description technique
Structure en fonte grise · moteur conçu pour un fonctionnement continu 
(moteur de haute qualité) · plateau de la table exécuté en fonte grise,  
finement polie · usage de lames de scie en vente dans le commerce · tension 
mécanique réglable de la lame · raccord central de 35 mm de section destiné 
à l’aspiration supérieure et inférieure des poussières · Technique de serrage 
Hegner des lames de scie.

Éléments fournis :
1 assortiment de lames de scie de qualité (76 pièces)
2 brides de serrage de lame 0,7 mm, 2 vis de serrage pour 
brides de serrage de lame, 1 bride spéciale destinée aux 
découpes intérieures, 1 élément rapporté en matière  
synthétique, 2 rouleaux de rechange destinés au dispositif 
de mise en tension rapide, 
1 jeu d’outils de commande, manuel d’utilisation

Éléments fournis :
1 assortiment de lames de scie de qualité (76 pièces)
2 brides de serrage de lame 0,7 mm, 2 vis de serrage pour 
brides de serrage de lame, 1 bride spéciale destinée aux  
découpes intérieures, 1 presse hydraulique, 
1 jeu d’outils de commande, manuel d’utilisation.

Machine équipée d’un moteur à courant alternatif 230 V
Machine support inclus P-3

 n° de cde.
 MULTICUTQUICK 
MULTICUTQUICK-F 

 n° de cde 
POLYCUT3 
POLYCUT3-F

À pédale électrique (voir description Page 6)
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 n° de cde 
MULTICUTSE 
 MULTICUTSE-F 

 n° de cde 
MULTICUT2S
MULTICUT2SE
MULTICUT2SE-F



  n° de cde 
Destiné aux scies Multicut-1, 2S, SE, Quick 00003000
Pour P-3 : Montage indispensable en usine 00403000

Support de machine sur trépied
Conçu pour une installation sans 
vibration de la machine
Hauteur de travail : 1.060 mm

Commutateur au pied  
de mise sous tension/hor Commutateur au pied pour
(il suffit d’appuyer sur ce  mettre en marche la machine

Bride de serrage de lame pourvue d’une vis 
de serrage à tête carrée

Bride spéciale supplémentaire pour 
découpes intérieures

munie d’une pièce d’appui orientable en   
acier trempé (Prévenant tout gauchissement
gauchissement  de la lame de scie)

Clé carrée
pour bride de serrage de lame

n° de cde
 Destinées aux scies Multicut-1, 2S, SE, Quick 002 02 000 

Destinées à la scie Polycut-3 003 02 000

Prix unitaire Largeur n° de cde 
 de la fente 0,5 mm 00000090 

de la fente 0,7 mm 00000100 
de la fente 1,0 mm 00000200

  n° de cde 
 de la fente 0,5 mm 00000095 

de la fente 0,7 mm 00000300 
de la fente 1,0 mm 00000400 

Poignée-étoile séparée 00000301

  n° de cde 
  00000450

Vis de serrage à tête carrée pour brides de 
serrage de lame
  n° de cde 
  00000101

Bride de serrage de lame pourvue d’une poignée-étoile

(excavatrice, camion, tracteur, remorque à ridelles, voiture, machine à vapeur, 
véhicule tracteur à vapeur,voiture d’incendie, 
voitureancienne / calèche)

1 jeu de plans de montage

  n° de cde
  00000102

Bouton-poussoir d’arrêt d’urgence
À protection contre les sous-tensions destinée 
à la gamme Multicut.
Prise de raccordement de la machine,
y compris support de fixation à la machine

   n° de cde
  00004000

Pédale électrique
Notre dispositif de régulation électronique du régime permet de répondre aux besoins de l’utilisateur en réglant à la per-
fection la vitesse de déplacement de la lame en fonction du matériau à traiter. Nous sommes partis de ce dispositif éprouvé 
pour développer notre nouveau système de commande innovant.Désormais, cette pédale permet de réguler le régime de la 
machine. Cette commande de régulation s’avère particulièrement avantageuse lors de la découpe de motifs complexes. Cette 
pédale permet d’adapter progressivement le régime de la machine, sans interrompre l’opération de sciage en cours, lors de 
la transition entre de longues lignes droites et des formes finement ouvragées et présentant des angles aigus et des rayons 
de courbure serrés. L’absence d’interruption de la progression du sciage permet à l’opérateur de garder les deux mains sur la 
pièce à travailler.Outre l’intérêt que présente un tel allègement des conditions de travail, les découpes s’en trouvent sensi-
blement améliorées.En cas de sciage de formes et pièces de plus grandes dimensions à un régime stationnaire, l’opérateur 
est dispensé d’appuyer sur la pédale. La machine maintient constante la vitesse ajustée jusqu’à ce que l’opérateur actionne à 
nouveau la pédale électrique.Pour des raisons techniques, cette pédale électrique n’est susceptible d’être installée que sur des 
machines d’ores et déjà équipées d’un dispositif de régulation du régime. Cette modernisation consiste à remplacer l’ancienne 
commande électronique par un nouveau dispositif de régulation du régime, pédale incluse.

Régulation électronique assortie d’une pédale de cde   n° de cde 018 20365   

Sur les scies Hegner Multicut dépourvues de dispositif de régulation du régime, il convient de procéder à un remplacement complet du moteur.

Moteur équipé d’une pédale électr. et destiné à la machine M-1   n° de cde 002 00319   
destiné à la machine M-2S/M-SE/Quick   n° de cde 018 00319    

Accessoires pour scies à chantourner HEGNER
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  n° de cde
  1x pièce de grain 80,120, 240, 320 00003800 

Grain 80 00003808 
Grain 120 00003812 
Grain 180 00002818 
Grain 220 00002822 
Grain 240 00003824 
Grain 320 00003832

Pièces d’affûtage 1/2’’/ 12 mm (4 pièces par conditionnement)

Pièces d’affûtage pour scie à chantourner

  n° de cde 
 1x pièce de grain 80,120, 240, 320 00003700

Grain 80 00003708 
Grain 120 00003712 
Grain 180 00002718 
Grain 220 00002722 
Grain 240 00003724 
Grain 320 00003732

Pièces d’affûtage 1/4’’/ 6 mm (4 pièces par conditionnement)

livrable uniquement en quantité 
limitée à ce stade

  n° de cde 
  000 05 007

Accessoires usuels :
Tuyau d’aspiration 2,5 m 
pourvu d’une poignée,2 tuyaux 
de rallonge, 1 suceur de sol,
1 suceur à fentes, 1 suceur à 
capitonnages,
1 embout de 36 mm,
1 panier filtrant en non-tissé,
1 sac à poussières en non-tissé

Accessoires usuels :
Tuyau d’aspiration 2,5 m 
pourvu d’une poignée,2 tuyaux 
de rallonge, 1 suceur de sol,
1 suceur à fentes, 1 suceur à 
capitonnages,
1 embout de 36 mm,
1 panier filtrant en non-tissé,
1 sac à poussières en non-tissé



 Destiné à la scie Multicut 1... n° de cde 
 ...jusqu’au numéro de série N° 632205 00205700 
 Destiné à la scie Multicut-2S, SE, Quick et 01805700 
 Multicut 1 à partir du de série N° 632206

Appareil d’éclairage noir à DEL

 Destiné à la scie Multicut 1... n° de cde
  ...jusqu’au numéro de série N° 632205 00205800 
 Destiné aux scies Multicut-2S, SE, Quick et 01805800 
 Multicut 1 à partir du de série N° 632206 

Appareil d’éclairage blanc à DEL dans sa « Va-
riante de luxe »

84 DEL à intensité réglable, 230 V 
(21 W max.), lumière naturelle blanche, 
position réglable en continu, très  
robuste, livré avec un support de  
fixation à la machine

  n° de cde 
  00200012N

Dispositif tendeur à excentrique
 Montable ultérieurement sur la scie 
Multicut-1
et sur sa devancière Multicut-2
(sans « S ») 

« ainsi que sur les scies Multicut-2S et 
SE dépourvues de dispositif de mise en 
tension rapide ».

  n° de cde 
 Sac à poussières en non-tissé 00007300 
 Poussières de classe M (5 pièces) 00007350 
 Cartouche filtrante Classe de poussières M 00007360

Aspirateur eau et poussière Waterking 30  
*  Muni d’une prise de raccordement 

et d’un dispositif de mise en marche 
automatique 

* Niveau de pression acoustique 70 dB 
(A) 
* Puissance absorbée 1.300 W
*  Régulation de la puissance garantis-

sant une mise au point optimale sur 
tout revêtement

* Volume du réservoir 30 litres
* Débit d’air max. 70 l/s
* Sac à poussières fines

  n° de cde 
 Sac à poussières en non-tissé  00007100 
 Poussières de classe M (10 pièces) 00007150

Aspirateur de poussières MAXIMUS 13E  
* Roulettes caoutchoutées de guidage et 
de roulement 
*  Appareil extrêmement silencieux, niveau 

de pression acoustique de 64 dB (A) à 
peine 
(niveau de puissance acoustique corres-
pondant à 76 dB (A))

*  Puissance d’aspiration considérable 
comme en atteste une dépression de 
210 mbar pour un débit de 60 l/s

* Puissance absorbée 700 W
*  Régulation de la puissance garantissant 

une mise au point optimale sur tout 
revêtement

*  Aspiration envisageable avec un panier 
filtrant en non-tissé, même dépourvue 
de sac à poussières en non-tissé

*  Aspirateur muni d’une prise de raccor-
dement et d’un dispositif de mise en 
marche automatique pour machine  
électrique de 40 à 2.000 W

Ouvrages 
Maison d’édition Th. Schäfer, Hanovre « Usage des scies à chantourner »
 L’échange/restitution de ces ouvrages est rigoureusement exclu.

Laubsägearbeiten zum Verschenken
Arbeitsbuch Feinschnittsäge
Fein gesägt!
Das große Buch der Dekupiersäge
Tiermotive aus aller Welt

  n° de cde 
  00005014 
  00005015 
  00005016 
  00005017 
  00005018

  
 Support de fixation destiné à la scie Multicut 1 N° de cde n° de cde
 Jusqu’au numéro de série N° 632205 00205001 
 aux scies Multicut- 2S, SE, Quick et   01805001 
  Multicut 1 à partir du de série N°  632206 

Support de fixation pour appareil d’éclairage

Serre-flanc
 Composé d’un bras fixe, d’une fourche 
de compression et d’un protège-doigts

Destiné à la scie Multicut-1  

 Destiné à la scie Multicut 1... n° de cde
 ... jusqu’au numéro de série N° 632205 01101000 
 ...à partir du numéro de série N° 632206 01104000 
 Destiné aux scies Multicut-2S/M-SE/Quick 01841000 
 Destiné à la scie Polycut-3 00401000
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Accessoires pour scies à chantourner HEGNER

Accessoires usuels :
Tuyau d’aspiration 2,5 m 
pourvu d’une poignée,2 tuyaux 
de rallonge, 1 suceur de sol,
1 suceur à fentes, 1 suceur à 
capitonnages,
1 embout de 36 mm,
1 panier filtrant en non-tissé,
1 sac à poussières en non-tissé

Accessoires usuels :
Tuyau d’aspiration 2,5 m 
pourvu d’une poignée,2 tuyaux 
de rallonge, 1 suceur de sol,
1 suceur à fentes, 1 suceur à 
capitonnages,
1 embout de 36 mm,
1 panier filtrant en non-tissé,
1 sac à poussières en non-tissé

21 DEL, 230 V (9 W max.), lumière  
naturelle blanche, livré avec un 
 support de fixation à la machine
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Assortiment de lames de scie de qualité  
(76 pièces)

Assortiment de lames de scie de qualité  
(60 pièces)

Composition :
Jeu de 12 pièces composé de lames N° 1, 
3, 5, 7 et 9
Lames destinées au sciage du bois, des  
matières synthétiques et des métaux 
tendres Métaux

 Composition : 
Lames destinées au sciage du bois, des  
matières synthétiques et des métaux tendres

Jeu de 12 pièces composé de lames N° 1, 5 et 
9 destinées au sciage des métaux ferreux et 
matières synthétiques dures
Jeu de 12 pièces composé de lames N° 1, 5 et 
9 et de 4 lames de scie de marqueterie 

  n° de cde  
  000 95 300 

  n° de cde  
  000 00 700 

Lames pour scies à chantourner HEGNER 

Scies pour couper du bois massif, du laiton, de l’aluminium et des 
plastiques, longueur 130 mm Marque

Nr. 0 (0,27 x 0,58 mm)  Pebeco  

Nr. 2/0 (0,25 x 0,58 mm)   Pebeco  

Nr. 3/0 (0,21 x 0,60 mm)   Pebeco  

Nr. 1  (0,30 x 0,77 mm)  Pebeco 

Nr. 3 (0,34 x 0,80 mm)  Pebeco 

Nr. 5  (0,39 x 1,03 mm)  Pebeco 

Nr. 7 (0,44 x 1,20 mm)  Pebeco 

Nr. 9  (0,48 x 1,50 mm)  Pebeco 

Nr. 12 (0,52 x 1,75 mm)   Pebeco 

Scies pour couper du bois comme le MDF, le contreplaqué, triplex
à contre-denture, afin de prévenir l’arrachement par le dessous du matériau scié.

Nr. 1 (0,30 x 0,77 mm) à contre-denture Fix Reverse 

Nr. 3 (0,34 x 0,90 mm) à contre-denture Fix Reverse 

Nr. 5 (0,38 x 0,93 mm) à contre-denture Fix Reverse 

Nr. 7 (0,42 x 1,20 mm) à contre-denture Fix Reverse 

Nr. 9 (0,46 x 1,35 mm) à contre-denture Fix Reverse

 

Scies pour couper les métaux (fer, acier, laiton, ..)   

Nr. 0 (0,28 x 0,56 mm)  Goldschnecke

Nr. 2/0 (0,26 x 0,52 mm)  Goldschnecke

Nr. 3/0 (0,24 x 0,48 mm)  Goldschnecke

Nr. 1 (0,30 x 0,60 mm)  Goldschnecke 

Nr. 3  (0,36 x 0,75 mm)  Goldschnecke 

Nr. 5  (0,40 x 0,85 mm)  Goldschnecke 

Nr. 7  (0,50 x 1,10 mm)  Goldschnecke 

Nr. 9  (0,55 x 1,30 mm)  Goldschnecke 

Nr. 12 (0,60 x 1,80 mm)  Goldschnecke

 

Lames de scie de marqueterie
lames de scie de marqueterie (2,0 x 0,55 mm) 

lames de scie de marqueterie (2,5 x 0,55 mm)

 
Lames de scie spiralées disponibles sur demande Sous réserve de modifications techniques.

   n° de cde  

  

   PEB/0/144
   PEB/00/14
   PEB/000/144  
   PEB/1/144  
   PEB/3/144
   PEB/5/144
   PEB/7/144
   PEB/9/144
   PEB/12/144

   FIXREV/1/144
   FIXREV/3/144
   FIXREV/5/144
   FIXREV/7/144
   FIXREV/9/144

   GOLD/0/144
   GOLD/00/144
   GOLD/000/144
   GOLD/1/144
   GOLD/3/144
   GOLD/5/144
   GOLD/7/144
   GOLD/9/144
   GOLD/12/144 

   MARK/2.0/144  
   MARK/2.5/144 
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