
POUR DES COUPES  
RAPIDES ET PRÉCISES  
DANS LE BOIS !
Scies circulaires 1400 W et 1600 W

Deux nouvelles scies circulaires plus compactes,  
plus puissantes et plus performantes !

Ryobi monte en gamme avec ses nouvelles scies, 20 % plus légères et 30 % plus 
compactes que toutes les autres scies circulaires du marché. Elles sont idéales pour 
les découpes droites et longues : planches, contreplaqué, MDF**, plans de travail, 
plancher. 

**Panneau en fibre de bois moyenne densité 

Plus de puissance
En 2016, Ryobi proposait sur ce segment de marché 2 scies, la première en 1250 W 
et la seconde en 1400 W.
Pour offrir encore plus de performance à ses utilisateurs, ces 2 modèles ont été 
améliorés et sont désormais disponibles en version 1400 W et 1600 W au même prix 
que les anciens modèles.

Haute performance
Avec une lame 190 mm pour une capacité de coupe dans le bois de 66 mm à 90° et
50 mm à 45° et des coupes biaises de 0° à 45°, Ryobi réunit toutes les fonctionnalités 
nécessaires aux bricoleurs amateurs ou avertis dans ces 2 scies RCS1400-G et 
RCS1600-K.

Ergonomie maximale
La poignée GripZone micro-alvéolée avec interrupteur à gâchette garantit un meilleur 
contrôle de la coupe et la poignée auxiliaire frontale permet la prise de la scie à deux 
mains pour un contrôle absolu. 

Le blocage d’arbre assure un changement de lame rapide avec clé de service.

Un réglage de la semelle sans outil permet d’ajuster la profondeur de coupe pour des 
coupes biaises de 0° à 45°.
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La sécurité avant tout

Ces scies possèdent un bouton de déverrouillage indispensable pour mettre  
en fonctionnement la scie circulaire ainsi qu’un voyant lumineux de mise sous 
tension de l’appareil : Livetool Indicator, pour une sécurité optimale de l’utilisateur.

Les + de la scie circulaire RCS1600-K

Plus puissante, la scie RCS1600-K est aussi au top de la précision grâce à son laser 
de guidage qui permet une meilleure visibilité de la ligne de coupe.

Sa lame 190 mm 24 dents garantit des coupes nettes et propres qui ne détériorent 
pas le matériau découpé. 

RCS1400-G et RCS1600-K
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Caractéristiques techniques
Scie circulaire RCS1400-G

Caractéristiques techniques
Scie circulaire RCS1600-K

Puissance : 1400 W Puissance : 1600 W

Capacité de coupe : 66 mm à 90°
50 mm à 45°

Capacité de coupe : 66 mm à 90°
50 mm à 45°

Lame : 190 mm - 20 dents Lame : 190 mm - 24 dents

Poids : 3,4 kg Poids : 3,6 kg

ANS
DE GARANTIE

** 2 ans + 1 an d’extension offert à valider par enregistrement en ligne 
dans les 30 jours suivant l’achat sur le site Ryobi : www.ryobitools.fr 
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Pour tous renseignements ou visuels, n’hésitez pas à nous contacter :  
Tél. / fax : 01 45 31 20 83 - julie@c-commevous.com
366 ter rue de Vaugirard 75015 Paris

À propos de RYOBI®
RYOBI® est un fabricant mondial d’outillage électroportatif et d’outils de jardin motorisés. Son engagement en faveur de l’innovation  
et de la qualité assoit sa position de leader sur le marché de l’outillage, du jardin et de l’aménagement de la maison, avec un portefeuille 
complet de gammes d’outils électroportatifs et d’accessoires. L’environnement est au coeur de ses préoccupations à travers  
des programmes engagés comme les outils ONE+ System™ qui permettent de limiter le nombre de batteries.
Au-delà du strict respect des normes antipollution actuelles dans la conception de ses produits, RYOBI® participe au respect  
de l’environnement en se conformant aux normes de sécurité européennes, reconnues parmi les plus sévères, comme les directives 
DEEE et RoHS.
RYOBI®
Le Grand Roissy - ZA du Gué - 35, rue de Guivry 77 990 Le Mesnil Amelot – Tél. : 01 60 94 69 70 - www.ryobitools.eu


