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La scie circulaire HKS 55La scie circulaire HKS 55La scie circulaire HKS 55La scie circulaire HKS 55----cocococombimbimbimbi    

    
Partenaire privilégié du poseur, de l’agenceur, du cuisiniste,… mais 

aussi du menuisier, de l’ébéniste, du charpentier couvreur, la scie 

circulaire HKS 55-combi Würth rend de grands services de par sa 

particularité 2 en 12 en 12 en 12 en 1. En effet, elle permet d’effectuer un sciage 

longitudinal ou transversal des supports bois comme une scie une scie une scie une scie 

circulaire classiquecirculaire classiquecirculaire classiquecirculaire classique ET elle peut également réaliser une coupe coupe coupe coupe 

plongeanteplongeanteplongeanteplongeante n’importe où dans une planche ou un panneau (coupe 

plein bois). De plus, la scie est une des plus légère sur le marché 

puisqu’elle pèse seulement 3,7 kg grâce à son ergonomie, sa forme,  

son carter et plateau en zamak. 

La scie circulaire HKS 55-combi intègre toutes les options d’une scie circulaire comme le réglage de la 

vitesse en fonction des matériaux, la profondeur réglable jusqu’à 55 mm en coupe plongeante et le plateau 

inclinable jusqu’à 45°. Il est possible de l’utiliser avec un rail de guidage à butée d’une longueur de       

1,50 m. pour une coupe droite, précise, de qualité et de longue portée. Elle bénéficie également des 

options de sécurité de l’utilisateur comme le crochet de fixation du câble électrique sur le côté pour éviter 

toute gêne lors de la coupe ou le voyant lumineux en cas de surchauffe du moteur. Lancée en février 2010, 

elle rencontre beaucoup de succès auprès de nos clients. 
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Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de quincaillerie 

de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes 

de stockage et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. 

Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 

3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des 

collaborateurs du groupe. Dans près de 400 sociétés présentes dans 84 

pays du monde, environ 60 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 
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