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TC-SB 305 U 
 

Scie à ruban 
 

Numéro article: 4308055 
 

Numéro de série : 11015 
 

Code EAN: 4006825608861 

 
La scie à ruban TC-SB 305 U est un outil stationnaire puissant et de qualité pour des hautes exigences. Elle offre aux bricoleurs exigeants de 

nombreuses possibilités pour effectuer des coupes exactes en longueur, des coupes d’onglets et des coupes à main levée dans le bois, les 

matières plastiques et matériaux équivalents. Son moteur haut de gamme de 750 Watt dispose de confortables réserves de puissance pour la 

découpe de matériaux difficiles à couper. La scie a de nombreuses possibilités de réglage, tels que butée d’angle et butée parallèle, réglage de la 

tension du ruban et réglage en hauteur du protège-lame. Le piétement solide assure une stabilité sûre et une hauteur de travail optimale.  Elle 

dispose également d’un raccord pour l’aspiration des poussières ainsi que d’un poussoir indispensable pour une bonne sécurité de travail.  

 

Caractéristiques 
 

- Table de sciage réglable en continu (0° à 45°) 

- Réglage en hauteur sans outil du protège-lame 

- Butée parallèle avec ajustage rapide pour des coupes droites 

- Butée d’angle réglable en continu (-60° - 60°) 

- Piétement stable et sécurisé 

- 2 vitesses de coupe réglables par courroie 

- Tension du ruban réglable par une molette 

- Raccord pour aspiration d=70 mm avec adaptateur d=100 mm 

- Un interrupteur de sécurité protège lors des coupures de courant 

- Poussoir pour une utilisation en toute sécurité 
 

 

Données techniques 
 

- Alimentation                                              750 W 

- Régime à vide                                         1400 tr/min. 

- Portée                                                    305 mm 

- Dimensions du ruban                                2320  x  12.7 mm 

- Nombre de dents                                     4  / 25,4 mm 

- Vitesses de coupe                             370  -  800 m/min 

- Nombre de vitesses                           2 vitesses 

- Hauteur de coupe max. à 45°                   75 mm 

- Hauteur de coupe max. à 90°                   170 mm 

- Dimensions de la table                             495  x  390 mm 

- Table inclinable                                         0  -  45 ° 

- Diamètre du raccord pour aspiration        100 mm 
 

 

Informations logistiques 
 

- Poids du produit                                       64.5 kg 

- Poids brut à l’unité                                    70 kg 

- Dimensions à l’unité                                1145 x 530 x 445 mm 

- Conditionnement                                 1 pièce 

- Poids brut du conditionnement                  70.5 kg 

- Dimensions du conditionnement               1140 x 520 x 445 mm 

- Quantité par conteneur (20"/40"/40"HC)  110 | 230 | 0
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Accessoire spécial disponible 
 

Ruban 2320x12,7mm 
4 dents / 25mm 
Accessoire pour scie à ruban 
Numéro article : 4506158 
Code EAN: 4006825613599 


