
Accessoires pour les scies à chantourner 
 
Trépied support 

 
Le trépied permet d'obtenir une stabilité parfaite et élimine toute vibration.  

Hauteur: 875 mm 

Hauteur de travail: 1060 mm env. 

Réf:  002 02 000 (pour toutes les scies Multicut) 
Réf:  003 02 000 (pour Polycut-3) 
 
(exemple d’application, machine n’est pas compris) 

 

Ensemble presse pièce 

 
Assure en production un soulagement de 
tenue de pièce pour les fortes épaisseurs et 
les objets de grandes dimensions.  

Option obligatoire pour les écoles et 
administrations. 

 

Pour Multicut-1                             Réf:  011 04 000 
                               Réf:  011 01 000 (pour Multicut-1 fabriquées avant décembre 2017)  

Pour Multicut-2S, -SE, -Quick      Réf:  018 41 000 
Pour Polycut-3                              Réf : 004 01 000 
(exemple d’application, machine n’est pas compris) 

Commande à pied 

 
Mise en marche / arrêt au pied de la machine. 
La commande à pied permet de toujours travailler avec les deux mains sur 
votre travail. 
Pour Multicut 1 / 2S / SE / Quick                            Réf:  000 03 000CH 
 
(Attention – n’est pas utilisable pour les scies Polycut !) 
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Pince-lame butée 

 
 

 
Pince-lame spéciale pour découpes intérieure  

(adaptable sur toutes les scies HEGNER) 

Réf:  000 00 450 
 
 
 
 

 
Bandes de ponçage pour scie à chantourner 

 
 

Bandes abrasives pour scie à chantourner HEGNER 
 
Kit de 4 bandes en largeur de 6 mm, 
grain 80 – 120 – 240 – 320                              Réf : 000 03 700 
 
4 bandes en largeur de 6 mm, grain 80          Réf : 000 03 708 
 
4 bandes en largeur de 6 mm, grain 120        Réf : 000 03 712 
 
4 bandes en largeur de 6 mm, grain 240        Réf : 000 03 724 
 
4 bandes en largeur de 6 mm, grain 320        Réf : 000 03 732 
 

 
 
 
 

Kit de 4 bandes en largeur de 12 mm,  
grain 80 – 120 – 240 – 320                                   Ref : 000 03 800 
  
4 bandes en largeur de 12 mm, grain 80             Réf : 000 03 808 
 
4 bandes en largeur de 12 mm, grain 120           Réf : 000 03 812 
 
4 bandes en largeur de 12 mm, grain 240            Réf : 000 03 824 
 
4 bandes en largeur de 12 mm, grain 320           Réf : 000 03 832 
 

 
 

http://www.hegner-gmbh.com/UserFiles1/Images/zubehoer/sonderklemmegr.jpg
http://www.hegner-gmbh.com/UserFiles1/Images/zubehoer/sonderklemmegr.jpg


Lampe LED 

 

230V, 21 LED (9W max.), Blanc lumière du jour  

Support pour scie HEGNER inclus.  

 
 

Pour Multicut-1 (fabriquée avant déc. 2017)        Réf:  002 05 700 
Pour Multicut-1 (fabriquée à partir de décembre 2017) et 
Multicut-2S, -SE, -Quick                                      Réf:  018 05 700 
Pour Polycut-3                                                     Réf:  004 05 700 
(exemple d’application, machine n’est pas compris) 

 

Lampe loupe LED 

 
230V, 90 LED (7W), Agrandissement: 1.75 fois 

Support pour scie HEGNER inclus. 

 

Pour Multicut-1 (fabriquée avant déc. 2017)        Réf:  002 05 710                                                      
Pour Multicut-1 (fabriquée à partir de décembre 2017) et 
Multicut-2S, -SE, -Quick                                       Réf:  018 05 710 
Pour Polycut-3                                                      Réf:  004 05 710 
 
(exemple d’application, machine n’est pas compris)  

 

Clé de serrage 

 
 
Clé pour serrer les vis des pinces-lame 

Réf:  000 00 102 
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Pince-lame 

 
 
Fente de 0,7 mm 

(Approprié pour tous nos lames) 

Réf:  000 00 100 
 
 

Aspirateur Maximus 13E 

 

 

 
 

Aspirateur Hegner Maximus 13E 
S'adapte parfaite à l'utilisation avec le trépied HEGNER. Il vous suffira de placer le MAXIMUS sous le 
trépied ou il trouvera facilement sa place.  
Cet aspirateur multiples-usages se caractérise par un niveau sonore faible de 62 dB (A), sa capacité 
d'aspiration de 290 mbar et une prise de mise en circuit automatique. 

Inclus dans la livraison: manchon d'aspiration 2,5 m, avec porte-outils, adapté aux machines Hegner, 
2 tuyaux de rallonge, douille pour le sol, douille pour les joints et pour les meubles rembourrés, 
embout 36 mm, corbeille de filtration en feutre et un sac en feutre classe de filtration M. 
Données techniques:  Contenance cuve: 13 l,    Puissance nominale max.: 1250 W 
Dimensions: 290 x 400 x 405 mm,   Poids: 4,8 kg 
Convient aux personnes allergiques grâce à une cassette de filtre HEPA H12 en option  

Réf:  000 07 100 

Sacs de filtration pour Maximus 13E, classe de filtration M 
 
Paquet à 10 sacs         Réf:  000 07 150 
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Interrupteur de sécurité HEGNER 
 

Une sécurité supplémentaire pour toutes les 
scies à chantourner Hegner 

 
 
  Dans les écoles, les ateliers protégés etc ….. 

 

 

 

 

 

                         Pour tous les utilisateurs soucieux de la sécurité 

• Bouton d’arrêt d’urgence de la machine 
• Arrêt definitif de la machine après une interruption de courant 
• Possibilité de cadenasser l’interrupteur 
• Installation facile sans l’intervention d’un électricien 
• Complet et prêt à l’emploi 
 

La solution ultra-simple à un prix abordable pour une utilisation encore plus sûre des machines 
HEGNER  
 
Réf: 000 04 000 
 
 
 
 

HEGNER Set tuyau flex pour aspiration 
 
 

Pour une vue claire du trait de scie. 

 

Rééquipement est possible pour tous les scies 

HEGNER fabriquée après 1994 
 

Pour Multicut-1                        Réf:   002 00 605 
Pour Multicut-2S, -SE             Réf :  018 00 605 
Pour Multicut-Quick               Réf :  022 00 605 
Pour Poycut-3                        Réf :  004 00 605  
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