
Des innovations incontournables
dans l’univers du sciage
La scie circulaire DCS576 54V XR FLEXVOLT permet d’atteindre 
des capacités de coupe jamais obtenues auparavant, avec 339 coupes 
dans du bois tendre de 50 x 100 mm. La machine dispose d’assez 
de puissance pour réaliser des travaux lourds, même plus rapidement 
qu’avec du filaire. Cela permet aux artisans d’élargir leurs champs 
d’applications et de travailler plus vite ! 
DeWALT propose deux modèles de scies circulaires (DCS575 et DCS576) 
compatibles ou non avec le rail de guidage. 

La scie sabre DCS388 54V XR FLEXVOLT propose une puissance 
équivalente au filaire, elle est équipée d’un moteur Brushless (sans 
charbon). La machine se distingue grâce à sa nouvelle boîte de vitesse 
qui lui offre le plus faible taux de vibrations de sa catégorie avec 12m/s². 
En résulte un confort accru pour l’utilisateur qui peut travailler plus 
longtemps car il est moins soumis aux vibrations de l’outil.

La scie plongeante DCS520 54V XR FLEXVOLT pour une découpe 
précise et fiable, offre une forte autonomie, gage de liberté et de confort 
pour l’utilisateur. Pour plus de précision, la scie plongeante dispose 
d’une lame dotée de 48 dents qui s’incline à 48° permettant une 
finition de coupe optimale. Elle dispose aussi du système d’extraction de 
poussières, compatible Airlock. Cette scie est idéale pour les travaux de 
second œuvre et de finitions. 

>> ESSAIS PRODUITS
SUR DEMANDE 
DANS LA LIMITE DES 
DISPONIBILITES PRODUITS

Constater par vous-même les 
performances de ces nouvelles 
machines, en transmettant 
votre demande par email à
eugenie.escoffier@lecrieurpublic.fr

LA PLATEFORME D’OUTILS
LA PLUS PUISSANTE AU MONDE !

Des champs d’applications plus larges,
sans-fil et sans compromis…

Scie circulaire, scie sabre et scie plongeante

Ces nouvelles machines ouvrent la perspective d’un chantier idéal 
pour les couvreurs, menuisiers, électriciens, plombiers… 
La révolution XR FLEXVOLT offre des avantages non négligeables 
pour l’ensemble des corps de métiers utilisant ce type d’outils. 
Vis-à-vis des utilisateurs d’outils filaires, XR FLEXVOLT optimise et 
sécurise le chantier : plus besoin d’alimentation électrique, plus 
de risques liés à la présence de fils électriques… l’idéal pour les 
travaux en hauteur ou en zones difficiles d’accès.
Et pour les inconditionnels du sans-fil, XR FLEXVOLT révolutionne 
la productivité et le confort de travail, en offrant davantage 
d’autonomie, de puissance et de performances ! 

Trois scies sans-fil développant
la puissance du filaire !

DeWALT a lancé XR FLEXVOLT, la nouvelle gamme qui redéfinit l’outillage. 
Adaptations sans fil de machines qui ont fait leurs preuves dans leur version 
filaire, les outils XR FLEXVOLT alimentés par des batteries 54V permettent 
de réaliser des applications jusque-là impossibles !

Cette nouvelle stratégie laisse entrevoir la perspective d’un chantier 
100% sans fil, offrant plus de liberté et de confort aux utilisateurs. 
La nouvelle batterie 54V détient un niveau de puissance inégalé sans jamais 
compromettre son autonomie. Elle est rétro-compatible avec tous les outils 
de la plateforme 18V, qui est actuellement la plus polyvalente et la plus 
utilisée par les artisans. Les règles du jeu viennent de changer : 
la marque jaune et noire repousse les limites du sans fil et des applications. > Consulter le dossier de presse
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SCIES PORTATIVES

http://lecrieurpublic.fr/communiques-presse/xr-flexvolt-la-plateforme-d-outils-la-plus-puissante-au-monde-_225.html


   
   

  

C o n t a c t s  M é d i a s

Le Crieur Public
> Eugénie Escoffier / Tél. 07 86 63 48 92
eugenie.escoffier@lecrieurpublic.fr 

DeWALT
> Gautier Turuban / 
gautier.turuban@sbdinc.com

Fiches techniques de l’ensemble des outils de la gamme disponibles sur demande. 
Dossier de presse et visuels téléchargeables en salle de presse www.lecrieurpublic.fr

Afin d’obtenir plus d’informations sur la nouvelle gamme XR FLEXVOLT rendez-vous sur : 
www.chantierfutur.fr 
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> Applications
Idéale pour les couvreurs, monteurs de structure en bois, 
professionnels du bâtiment en général.

> Caractéristiques
Nouveau moteur Brushless d’une puissance de 1 300W
Lame : 190 x 30 mm, 24 dents 
Profondeur de coupe : 43 mm à 45°, 61 mm à 90°sans le rail
Vitesse à vide : 5800 trs/min
Poids avec la batterie : 3,7 kg
Compatible avec rail de guidage
Prix de vente HT : 569 € HT
> Date de commercialisation : Septembre 2016

> Caractéristiques
Nouveau moteur Brushless d’une puissance de 1 300W
Course à vide : 0 – 3000 cps/min
Course de la lame : 28,6 mm
Poids avec batterie : 4,2 Kg
Capacité de coupe max. bois / métal / PVC : 300 mm / 130 mm / 
160 mm
Prix de vente HT : 579 € HT
> Date de commercialisation : 
Septembre 2016

> Caractéristiques
Lame : 165 x 20 mm
Vitesse à vide : 1 750 - 5000 trs/min
Profondeur de coupe : 55 mm à 90° avec le rail / 40 mm 
à 45° avec le rail
Poids : 5,1 Kg
Prix de vente HT : 719 € HT
Rail non inclus
> Date de commercialisation : Octobre 2016

SCIES PORTATIVES

Les accessoires qui améliorent 
l’autonomie !
Avec une lame Extreme Runtime, 
ces scies améliorent significati-
vement leur productivité.
Ex : 48% de coupe de plus par 
charge* dans des panneaux de 
contreplaqué de 20 mm d’épaisseur 
pour la scie circulaire.
100% de coupe en plus par charge* 
pour des tiges filetées de 19 mm de 
diamètre.
*Par rapport à une utilisation avec un accessoire standard.

>> Le  communiqué complet sur les accessoires
est disponible sur demande

Scie circulaire
DCS576 Scie sabre - DCS388

> Toutes les machines sont disponibles en version nue

> Avantages    
Capacité : jusqu’à 339 coupes par charge dans du bois tendre 
100 x 50 mm 
Ergonomie : poignée caoutchoutée pour plus de confort
Lampe LED : visibilité du trait de coupe
Système d’extraction des poussières : compatible Airlock

> Avantages  
Faibles vibrations : 12 m/s² le plus faible taux de vibrations 
de sa catégorie
Ergonomie : machine bien équilibrée – grip avant et poignée arrière 
Changement de lame sans outils - 2 positions de lame
Lampe LED : visibilité du trait de coupe

Scie plongeante
DCS520
> Avantages  
Précision : : inclinaison de 
la lame à 47°. Lame de 48 dents pour une finition de coupe optimale
Système d’extraction des poussières : compatible Airlock
Moteur Brushless : autonomie améliorée
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