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LA PREMIÈRE ET L’UNIQUE SCIE À 
MAÇONNERIE 16,5’’ À COUPE SÈCHE 
AVEC CONTRÔLE DE POUSSIÈRE INTÉGRÉ.

L’industrie de la construction sera transformée avec la IQMS362.
Sa vitesse et sa précision inégalées, sa polyvalence en matière
de découpage , de portabilité, de gestion de l’alimentation et de
dépoussiérage font de la scie à maçonnerie à coupe sèche avec
contrôle de poussière intégré IQMS362; le seul choix pour les           
professionnels de la maçonnerie et l’aménagement.

Ce n’est pas la scie à maçonnerie 
du temps de vos grands-parents.

PERFORMANCE GESTION DE L’ALIMENTATION iQ MOBILITÉ

La lame Q-Drive permet à la iQMS362 de  
couper jusqu’à 40%  plus rapidement que
n’importe quel concurrent de sa catégorie.
Vitesse, précision et capacité de couper un
large éventail de matériaux de maçonnerie

La scie à maçonnerie  fonctionne avec 
un 120V standard et 20 ampères .La technologie 
Soft_Start contrôle la rampe d’alimentation en  
entrée pour un fonctionnement sans interruption.

Les pneus à haute flottaison permettent 
à une personne de se déplacer facilement sur un 

terrain de chantier accidenté.

16,5’ ’ IQ ARRAYD
LAME DIAMANTÉE

La lame diamantée de la gamme
Q-Drive 16,5’’ iQ Arrayed intégre 

les dernières technologies
d’outils diamantés.Les diamants

en rangés de iQ font pour 
des vitesses de coupe plus rapides et 

plus uniformes.Quand une rangée
de diamants commence à s’user
il y a une deuxième rangée juste

derrière elle qui est prête à couper.

- 5.5’’ profobdeur de coupe
- 24’’ longeur de coupe
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POLYVALENCE

- Coupez la brique, les pavés, la pierre et 
la céramique avec une précision inégalée.

- La table durable peut 
soutenir jusqu’à 50 lbs.

SÉCURITÉ

- La collection de  poussières intégrée
capte jusqu’à 99,5% de la poudre de silice
dangereuse.

- Conforme à la norme de silice 2017 DSHA.

-Coupe à sec tout en protégeant la santé et la 
sécurité de votre maind’oeuvre.

PORTABILITÉ

- Facile à déplacer et à transporter;
  cette scie à maçonnerie est idéale 
  pour n’importe quel endroit.

SYSTÈME DE VIDANGE FILTRATION CYCLONIQUE À 3 STADES CONFINEMENT DE LA POUSSIÈRE

La poussière est capturée dans 
le couvre-lame, le garde-poussière

arrière et la table à lamelles à ailettes de la hotte 
via un système de vidange intégré haute puis-

sance.

Capture les débris lourds,
les particules fines et superfines.

Cela permet une capture de poussière
jusqu’à 99,5%.

Construit avec une chambre de
collecte de poussière intégrée qui

contient 40 lbs de poussière.
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-CONFORME À L’OSHA   -RÉDUIRE VOTRE RESPONSABILITÉ  -ÉLIMINE L’EAU 
-PRÉVENIR LA RESPIRATIONDE SILICE  -TERMINER LES TRAVAUX PLUS RAPIDEMENT  
-GAGNER DU TEMPS ET DE L’ARGENT

SPÉCIFICATIONS

TENSION: 120 v
AMPÉRAGE TOTAL DU SYSTÈME: 20amps
AMPÉRAGE DU MOTEUR DE LA SCIE: 15amps
AMPÉRAGE DU MOTEUR VAC: 5amps
POIDS DE LA SCIE: 150lbs
TAILLE DE LA LAME: 16,5’’ Q-Drive
TYPE DE FILTRE: iQ Cartouche Dura Bond
PROFONDEUR DE LA COUPE 5.5’’Hx24’’L
CAPACITÉ D’EMMAGASINAGE DE LA POUSSIÈRE: 40lbs
DIMENSIONS DE LA SCIE: 43’’x 32’’ x 40’’
RALLONGE: jauge 12/25 pi.ou 10/50 pi.
GÉNÉRATEUR: 4500watt
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