
FSN80 à 83 

FSN80 : Scie sabre REMS ANC SR (référence REMS 560026) 

Scie sabre électrique puissante et maniable (3 kg seulement) avec guide démultiplicateur
de force pour sciage à angle droit, sans effort, rapide, partout sur site, sans étau. Permet
également le sciage à main levée. Idéale pour montage, démontage, réparation. Avec
système Speed Regulation (2).  

Travail sur tubes en acier Ø ≤ 6” (160 mm), sur profilés métalliques, sur bois avec clous,
… Sciage en plongée de tubes en plastique Ø ≤ 1600 mm. Convient aussi aux matériaux
dont le travail de sciage est difficile, par ex. tubes en acier inoxydable, tubes en fonte non
recuits. 

Poignée droite, engrenage sans entretien, matériel protégé contre eau et poussière  avec
transmission à bille sur roulement à aiguilles de tout côté, course orbitale (1) préréglée,
puissant moteur universel 230 V, 50 Hz, 1400 W, interrupteur à bouton-poussoir de
sécurité. Réglage électronique continu, du nombre de courses avec démarrage en
douceur, génératrice tachymétrique, contrôle de température et dispositif de blocage.  

Fournie avec porte-lame universel, clé mâle six pans, guide 2”, 2 lames de scie spéciales
2” REMS, coffret métallique robuste 

(1) Course orbitale par mouvement vertical haché de la lame de scie pour coupe énergique, rapide,
dégagement remarquable des copeaux et longue durabilité des lames de scie. Course orbitale
préréglée sur roulement à aiguilles garantit un sciage puissant durable même lors d’une
sollicitation extrême, par ex. pour le sciage des tubes acier.

(2) Speed Regulation : Réglage électronique, continu, du nombre de courses (700 à 2200 par
minute) pour un choix optimal selon le matériau à scier. Idéal pour le sciage des tubes en acier
inoxydable, tubes en fonte et pour le sciage de chaudières, cuves, …

…/… 

Coupe à 90° 
avec guide 
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FSN81 à 83 :  

Lames de scie universelles pour sciage à main levée et pour sciage avec guide 
démultiplicateur de force pour tous travaux de sciage. 

Matériel tenace et souple, haute flexibilité, également pour sciage au ras des murs. Denture 
alternée (Combo), trempée à degré de dureté particulièrement élevé au niveau des dents. 

FSN81 : Longueur 150 mm rouge 561005 
FSN82 : Longueur 200 mm rouge 561003 
FSN83 : Longueur 300 mm rouge 561004 




