
Scie à bûches thermique Hyundai 13cv
389cc lame diamètre 700mm diamètre
de coupe 23 cm
Référence: HSBT7672 , Hyundai

1299 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/scie-buches-thermique-389-cm3-700-164254

Banc de scie à bûches de chauffage HYUNDAI 13cv moteur essence 389cc avec lame 700mm de
diamètreOptez pour une machine de découpe de bûches de la marque Hyundai : des produits conçus
avec soin, contrôlés rigoureusement durant le processus de fabrication, et certifiés.

Cette scie à bûche est idéale pour débiter des bûches de tous types d'essences de bois d'un diamètre de
23cm maximum. Puissante, son moteur 13CV vous permet de venir rapidement à bout de vos bûches de
chauffage et autres morceaux de bois.

Sa lame en carbure de tungstène isolée dans un carter de protection (évite les éclats de bois),
composée de 42 dents tranchantes vous offrira un débit exceptionnel avec une coupe nette et précise.

Dotée d'un solide châssis tubulaire solide monté sur 2 roues, vous pourrez la manier facilement pour
l'installer ou la ranger après utilisation.

A chaque utilisation, vous pouvez calibrer vos bûches de bois grâce à la règle de mesure de coupe, très
pratique pour votre cheminée ou tout type de chauffage à bois.

Caractéristiques techniques de la scie à bûche Hyundai HSBT7672- Puissance moteur thermique OHV 4
temps

https://www.euro-expos.com/fr/scie-buches-thermique-389-cm3-700-164254


- Puissance : 13cv (= 7600W)
- Carburant : essence SP95
- Capacité du réservoir de carburant : 6.5 Litres
- Capacité du réservoir d'huile moteur : 1.1 Litre (moteur livré sans huile ni carburant, faire les niveaux
et lite attentivement la notice avant la 1ère utilisation)
- Cylindrée du moteur : 389cm3
- Vitesse de rotation : 3200 tours/minute
- Lame TCT munie de 42 dents
- Dimensions lame : 700mm de diamètre x 4mm d'épaisseur
- Alésage : 30 mm
- Diamètre de bûche maximal accepté : 23 cm
- Dimensions : 97 x 76 x 126 cm
- Niveau de pression sonore: 91 dB(A) (soit 106 LwA

N'oubliez pas de porter des accessoires de protection pendant l'utilisation de votre scie à bûches pour
prévenir tout accident (gants, lunettes, casque auditif). Cette machine est puissante et doit être maniée
avec prudence par quelqu'un de bien équipé.

Alimentation Thermique essence

Puissance moteur 13


