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Nouvelles scies Fiskars Pro   
Des outils en phase avec les pros
Les bricoleurs avertis comme les professionnels du bâtiment savent combien il est important de 

totale sécurité. Groupe international spécialisé dans le développement et la fabrication d’outils à 

Cette année, Fiskars enrichit sa gamme de 10 nouvelles références - 5 scies égoïnes, une scie 

à métaux, une scie à guichet, une scie pliante et 2 scies à coupe tirante. Conçues en collaboration  

avec des professionnels, les scies Fiskars Pro répondent à un cahier des charges rigoureux qui a 

pour principal objectif d’améliorer les conditions de travail des utilisateurs en apportant aux outils 

une ergonomie étudiée pour un contrôle, une sécurité et un confort d’utilisation exceptionnels.



Outils universels de base pour couper de  
nombreux matériaux, les 5 nouvelles scies 

parfaite entre vitesse, durabilité, confort, 
précision et contrôle. Elles sont équipées d’une 
denture triple biseau Power ToothTM

 
tous les types de matériaux. La denture en  

 
pour des performances accrues et un tranchant 
plus durable.

Rapid StartTM

propres et mieux contrôlés. L’utilisateur, qui peut 
amorcer les coupes avec facilité, travaille donc 
plus rapidement.

antidérapant SoftGrip®

s’adapte à toutes les tailles de main et le 
placement optimal de la seconde main ajoute  
de la puissance lors de la coupe.

 
protection de la lame et de l’utilisateur pendant le 
transport.
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Scie à métaux True TensionTM Fiskars Pro

 
mais aussi certains matériaux durs, la nouvelle 

mécanisme TM

et de tension de lame. Une vis papillon permet 

 

l’armature de la scie, restant ainsi à portée de 
main. D’autre part, l’utilisateur peut utiliser la 
partie supérieure de l’archer comme support de 

antidérapant SoftGrip®, et d’un repose-main sur 
la partie avant.

TM Fiskars Pro 



 
 

découpe des plaques de plâtre et autres 
panneaux en bois. Elle permet des coupes 

 
de la lame dans les matériaux. 

 
triple biseau Power ToothTM. Les dents en acier 
trempé par induction assurent une coupe rapide 

SoftGrip® est étendue sur le haut du manche. 

où une prise en main plus forte s’impose. Les 
petites alvéoles sont situées aux endroits où il 
peut y avoir des frottements ou de l’usure, pour 

Scie à guichet Power ToothTM Fiskars Pro

TM Fiskars Pro 

 



Scie pliante Power ToothTM Fiskars Pro

et une protection des dents en toute sécurité 

triple biseau Power ToothTM

s’acquitte de sa tâche sans faillir. Les dents  
en acier trempé par induction assurent une 

 
pour renforcer le contrôle et le confort. Le 

® est étendu 
sur le haut du manche pour une prise en main 

où une prise en main plus forte est nécessaire, 
tandis que de plus petites alvéoles sont situées 
aux endroits soumis à des frottements ou 

une meilleure préhension et plus de contrôle.
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lame permettent d’atteindre les endroits  

 
ces scies pliantes se verrouillent une fois  
ouvertes, la lame de scie devenant mobile  
lorsque le loquet de sécurité est actionné.

Power ToothTM

par induction assurent performances accrues  
et tranchant durable.

®. L’extrémité 

mains.

Scies à coupe tirante Power ToothTM Fiskars Pro
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