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Tarif en application au 01/10/2021

SCIES ET TRONÇONNEUSES DE CHANTIER

La scie sur table CGW Clipper est équipée de pieds 
démontables pour un transport plus aisé. 
Sa table de 440 x 340 mm lui permet d’accueillir la 
plupart des matériaux de construction. 

• Motorisation de 2.2 kw 220 vlt mono 
• Disque de 350 mm de diamètre
• Profondeur de coupe : 110 mm 
• Longueur de coupe : 500 mm
• Poids : 66 kg 
• Pompe à eau

Prix : 1.175 € htva (avec disque de coupe Alpha)

La nouvelle Clipper CM42 est une scie de maçon 
légère et transportable. Plus large et longue que la 
plupart des modèles équivalents sur le marché, ses 
caractéristiques lui permettent de découper une plaque 
de 60 x 60 cm en 2 moitiés de 30 cm. Son châssis plus 
rigide, son nouveau système de pieds pliants et sa 
nouvelle table plus large améliorent la stabilité et 
facilitent son utilisation.

• Motorisation de 2.2 kw 220 vlt mono 
• Disque de 400 mm de diamètre
• Profondeur de coupe : 135 mm 
• Longueur de coupe : 780 mm
• Poids : 89 kg 
• Pompe à eau déconnectable 

Prix : 1.597 € htva (avec disque de coupe Alpha)

La CM 70 Alu est une scie de chantier très maniable, 
légère et robuste. Elle offre une hauteur de coupe  
des blocs de 270 mm avec une longueur de coupe de 
500 mm. La machine est équipée d’un système anti 
basculement de la table et anti projection des 
matériaux pour une sécurité renforcée.

• Motorisation de 3 kw 
• Disque de 700 mm de diamètre
• Profondeur de coupe : 270 mm 
• Longueur de coupe : 500 mm
• Poids : 128 kg 

Prix : 3.489 € htva (avec disque de coupe universel)

CGW CLIPPER

CLIPPER CM42

CLIPPER CM 70 ALU
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SCIE POUR CARRELAGE ET PIERRE

La nouvelle Clipper TR 232 L est une 
machine simple et robuste dédiée à la 
coupe de carrelage de grande 
dimension. Elle bénéficie d’un rail et 
d’une tête pivotante lui permettant de 
réaliser des coupes à de 0 à 45°. 
Cette scie bénéficie d’un tout nouveau 
rail et d’un système de guidage de la 
tête de coupe. 

• Motorisation de 3 kw 220 vlt mono 
• Disque de 230 mm de diamètre
• Profondeur de coupe : 25 mm 
• Longueur de coupe : 1200 mm
• Poids : 72 kg 
• Pompe à eau

Prix : 1.484 € htva 
(avec disque de coupe diamant super 
grès)

La nouvelle Clipper CST 120 Alu est une 
machine robuste adaptée à la coupe de 
matériaux longs. Convient pour le gré-
ceram.

Grâce à son châssis en aluminium, le 
poids de la scie ne dépasse pas 90 Kg.

Ses pieds repliables et ses roues facilitent 
le transport.

Le guidage de la tête de coupe est 
assuré via un double rail chromé pour 
une parfaite stabilité.

Le guide est pivotant ce qui permet des 
coupes de 0 à 45° 

• Motorisation 2.2 Kw 230 Vlt mono
• Disque de 350 mm de diamètre
• Profondeur de coupe de 130 mm
• Longueur de coupe de 1200 mm
• Poids de 90 Kg
• Pompe à eau intégrée

Prix : 3.269 € htva 
(avec disque de coupe 4 x 4  
Explorer 350 mm )

CLIPPER TR 232 L

CLIPPER CST 120 ALU



CLASSIC BETON TURBO 
Bon rapport qualité/prix, disque soudé laser, coupe à sec ou à eau.
Application : béton.

Allésage : 22,23 mm 
• Diamètre 125 mm : 28,56 € htva 
• Diamètre 230 mm : 41,23 € htva

Allésage 25,4 mm 
• Diamètre 350 mm : 132 € htva 

PRO UNIVERSAL 
Renforcement du centre acier autour de l’alésage pour assurer la rigidité, une 
coupe droite et précise dans des conditions d’utilisation très exigeantes. 
Application : tous types de matériaux et pierres.

Allésage : 22,23 mm 
• Diamètre 125 mm : 63,24 € htva
• Diamètre 230 mm : 97,22 € htva 

Allésage 25,4 mm 
• Diamètre 350 mm : 225,11 € htva

EXTREME UNIVERSAL
Le centre acier ventilé favorise le refroidissement pour une meilleure rigidité en 
coupe. 
Application : idéal pour une utilisation sur une large gamme de matériaux de 
construction de moyenne à forte densité : parpaing, pierres naturelles,…

Allésage : 22,23 mm 
• Diamètre 125 mm : 74,20 € htva
• Diamètre 230 mm : 103,75 € htva

Allésage 25,4 mm 
• Diamètre 350 mm : 247,94 € htva 

4X4 EXPLORER 
Lame multifonctionnelle qui coupe tous les matériaux : béton armé, briques, 
granit, pierres naturelles, asphalte, acier jusqu’à 5mm d’épaisseur. Indicateur 
de profondeur breveté fournit un meilleur aperçu de la profondeur de coupe 
pendant l’utilisation.

Allésage : 22,23 mm 
• Diamètre 230 mm : 103,75 € htva

Allésage 25,4 mm 
• Diamètre 350 mm : 247,94 € htva
• Diamètre 400 mm : 317,90 € htva

EXTREME CERAMIC TURBO 
Diamant de très haute qualité. La liaison métal/diamant fait de ce disque un 
produit parfait même pour couper les carreaux les plus durs. La flasque 
renforçant le centre acier permet une utilisation intensive et sans déformation. 
Application : marbre, granit, céramique, carrelages sol et mur,…

Allésage : 22,23 mm 
• Diamètre 125 mm : 48,09 € htva

Allésage 25,4 mm 
• Diamètre 200 mm : 56,79 € htva
• Diamètre 230 mm : 89,48 € htva
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DISQUES COMPLETS


