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Nouvelle scie sur table BOSCH 
Une capacité de coupe 
élevée et un grand confort 
en utilisation mobile



Puissance et grande variété d’aPPlications

La scie sur table GTS 635-216 Professional est dotée 
d’un moteur haute performance de 1 600 watts pour 
une progression de travail rapide, aussi bien pour les 
coupes longitudinales de matériaux en plaque, de pan-
neaux de sol et de barres d’ajustement que pour les 
coupes de bois équarri et de plinthes. 
Pour les pièces en bois dur, la GTS 635-216 Professional 
offre un avantage supplémentaire : sa lame de 216 mm 
de diamètre génère un couple plus puissant au niveau 
de la dent de coupe par rapport aux lames d’un plus 
grand diamètre. Cela permet un passage plus puissant de 
la scie et l’utilisateur peut scier plus rapidement. 

Par ailleurs, particulièrement stable, la butée parallèle en 
fonte d’aluminium assure une précision élevée : elle est 
fixée à l’aide d’une double agrafe à l’avant et à l’arrière de 
la scie sur table pour un positionnement fiable à chaque 
coupe. 

Facilement transPortable

Comparée aux scies sur table du marché avec lame de 
scie de 254 mm de diamètre, la GTS 635-216 Profes-
sional possède une lame plus petite, permettant une 
conception plus compacte et plus légère, et des poignées 
ergonomiques. L’outil est ainsi facilement transportable. 
Cette scie sur table est également équipée d’un poussoir, 
d’une butée angulaire, d’une butée parallèle, d’un capot 
de protection et d’un câble, directement rangés avec l’outil. 
Lors du transport, tout est à portée de main. 

niveau de Protection élevé de l’utilisateur

La GTS 635-216 Professional offre un niveau élevé de 
protection pour la santé et la sécurité de l’utilisateur 
grâce au nouveau capot de protection à fermeture 
automatique, à la fonction de démarrage en douceur, 
la protection anti-démarrage, l’interrupteur de sécurité et 
l’adaptateur Click & Clean pour travailler dans un mini-
mum de poussière. Pour plus de confort lors du sciage, il 
suffit de fixer le piètement 
GTA 560 Professional pliable 
sur la scie sur table.

Hauteur et largeur de couPe inégalées

La nouvelle scie sur table GTS 635-216 Professional de Bosch 
combine capacité de coupe élevée et grand confort en utilisation 
mobile. Elle permet aux profesionnels de l’aménagement intérieur, 
aux menuisiers et aux parqueteurs d’atteindre une hauteur coupe 
de 70 mm et une largeur de coupe jusqu’à 635 mm. Avec un diamètre 
de lame de 216 mm, elle est ainsi la meilleure de sa catégorie. 
Sa conception spéciale est à la base de cette performance. La 
disposition du moteur et de la boîte de vitesses a été optimisée 
de manière à ce que le dépassement de la lame de scie soit supérieur 
à celui des lames de scies sur table traditionnelles, permettant ainsi 
une hauteur de coupe plus élevée avec une taille réduite. Pour obtenir 
une telle largeur de coupe, la butée parallèle a été déplacée au-
delà du bord de la table de scie et sert de support. Il est donc 
possible de couper des panneaux jusqu’à 635 mm.

Prix de vente conseillés : 
GTS 635-216 (avec lame de scie Optiline Wood, poussoir, butée angulaire, 
butée parallèle et capot de protection) : 399 euros H.T
GTS 635-216 (avec lame de scie Optiline Wood, poussoir, butée angulaire, 
butée parallèle, capot de protection et piètement GTA 560) : 449 euros H.T
Points de vente : Négoces en matériaux, Fournitures industrielles
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