
Banc de scie à bûches thermique
essence 13cv 389 cc lame carbure
700mm
Référence: 0213-0029 , EURO-EXPOS

1249 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/banc-scie-buches-13cv-700mm-carbure-39104.html

Débitez facilement et sans effort du bois de chauffe grâce à cette scie à bûche
thermique de 13 CV de 389 cc équipée d'une lame de 700 mm en carbure
avec laquelle vous pourrez couper des bûches de 23cm de diamètre.

Banc de scie à bûches thermique 13CV 389cc lame 700mm en carbureCette scierie mobile montée sur
roues est un banc de scie à bûches à moteur essence thermique de 389 cc facile à déplacer. Elle est
idéale pour débiter efficacement du bois de chauffe pour une utilisation dans une cheminée ou un poêle
à bois. Equipée d'une lame de 700 mm composée de 42 dents en carbure de tungsten, elle convient
parfaitement aux particuliers ainsi qu'aux professionels qui souhaitent une découpe rapide et soignée.

Caractéristiques techniques de notre banc de scie à bûches essence 13 CV- Moteur 4 temps
monocylindre OHV
- Puissance 13 CV / 7,6 kW
- Cylindrée 389 cc
- Vitesse de rotation 3200 tours/min
- Carburant : fonctionne à l'essence sans plomb 95
- Réservoir de 6,5 Litres
- Démarrage manuel par lanceur à retour automatique.
- Capacité d'huile moteur de 1.1 Litre (huile en option dans notre boutique, non livrée avec le produit.
SAE30 ou 10w40 préconisée)
- Capacité de sciage : bûches de 30 à 230 mm de diamètre

https://www.euro-expos.com/fr/banc-scie-buches-13cv-700mm-carbure-39104.html


- Lame de 700 mm à 42 dents en carbure de tungsten permettant une robustesse maximale
- Butée de coupe extensible jusqu à 500mm
- Hauteur de travail : 975mm

Grande stabilité de la machine pour un travail plus sécurisant, ancrage au sol possible. Cette scie à
bûches est équipée d'une sécurité d'utilisation et d'une protection anti-projection conformément aux
normes européennes en vigueur.

Alimentation Thermique essence

Puissance moteur 13


