
                                                           

10” SLIDING TILE SAW WITH LASER GUIDE 
SCIE À CÉRAMIQUE RADIALE 10” AVEC GUIDE À LASER

KC-3310TS
UPC - 7-72995-01692-1

• Puissant moteur robuste de 2.5 CV, 15 ampères avec  
   cordon d’alimentation avec prise DDFT 
• Table coulissante en aluminium enduit de caoutchouc  
   antidérapant 
• Bavettes anti-éclaboussures à couverture intégrale et  
   plateaux d'éclaboussures latéraux maintiennent la zone  
   de travail propre et sèche 
• Tête inclinable de 00-450 pour coupes en biseau 
• Tête plongeante permettant des coupes contrôlées pour  
    les prises électriques, les drains et les registres AC 
• Deux buses amovibles en caoutchouc maximisent  
   l'efficacité de l'eau sur la lame et facilitent l'entretien 
• Système de guide à laser indiquant la ligne de coupe  
   et lumière DEL pour une meilleure visibilité 
• Comprend une lame au  
   diamant 10”, guide à  
   refendre en aluminium, clé de  
   la lame et clé hexagonale

• Powerful heavy duty 2.5 HP, 15 Amp. motor with  
   GFCI protected power cord 
• Non slip rubber coated aluminum sliding table 
• Full coverage wrap around splash guards and rear and  
   side splash trays keep work area clean and dry 
• Head tilts 00-450 for bevel cuts 
• Plunge head allows controlled cuts for electrical outlets,  
   drains and AC registers 
• Two removable rubber nozzles maximize water  
   efficiency to blade and provide easy maintenance 
• Convenient laser guide system indicates the cut line  
   and LED light for improved visibility 
• Comes complete with 10” diamond continuous rim  
   blade, aluminum rip guide, blade wrench and hex. key 

                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           

                                                           
MODEL                                                       MODÈLE                                                                             KC-3310TS 
Blade diameter                                              Diamètre de la lame                                                             10” 
Arbor diameter                                             Diamètre de l’arbre                                                              5/8” 
Cutting capacity at 900                                 Capacité de coupe à 900                                                    24” 
Cutting capacity at 450                                 Capacité de coupe à 450                                                    18” 
Depth of cut capacity                                    Profondeur de coupe                                                           3-3/4” 
Sliding table size with extension                    Dimension de la table coullisante avec extension                 24-1/2” x 18-1/2” 
Maximum pump flow                                    Débit maximal de la pompe                                                 16 L/min 
Motor                                                            Moteur                                                                                 15 Amp. 
No load speed                                             Vitesse sans charge                                                              4,500 RPM/tr/min 
Voltage                                                         Voltage                                                                                120V, 1 phase, 60 Hz 
Assembled dimensions (LxWxH)/weight       Dimensions assemblé (LxPxH)/poids                                    58” x 34” x 47” / ?? lbs 
Package dimensions (LxWxH)/weight           Dimensions d’emballage (LxPxH)/poids                               42-3/4” x 23-1/2” x 21-1/4” / ?? lbs

KSC-10DB-W
UPC - 7-72995-00599-4

•Enhanced Laser Effect 
•Effet Laser Exagéré

Lame au diamant de rechange 10”

10” replacement diamond blade

Support pliant avec système  
de loquet à relâche rapide

Folding stand with quick  
release latch system


