
Banc de scie thermique essence 13 CV -
tractable - lame carbure 700 mm
Référence: 100000283 , EURO-EXPOS

1539 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/banc-scie-thermique-essence-13-cv-4860.html

Banc de scie thermique essence d'une puissance de 13 CV, il peut être tracté
pour être amené sur le lieu de préparation de votre bois de chauffage.

Banc de scie thermique essence 13 CV  Les atouts de ce banc de scie  - Modèle tractable avec flèche de
remorque pour un déplacement simplifié
- Equipée d'un métreur et d'une rallonge de table pour permettre de couper à la même longueur
- Lame en carbure de 700 mm, roues gonflables à chambre à air, SAV en France

Un banc de scie plein d'avantages  - Produit de qualité : technologie et conception Allemande.
- Garantie 2 ans
- 1 lame 700 mm fournie
- Conçue avec des dents au carbure, elle est idéale pour la coupe du bois de chauffage
- Convient pour des quartiers ou rondins de 270 mm
- Moteur de 13 CV thermique essence super sans plomb : monocylindre 4 temps
- Huile moteur SAE 5W30
- Le moteur thermique vous permet de ne pas dépendre d'une source électrique.
- Les silentblocs du moteur sont d'une conception spéciale qui permet la retransmission homogène du
couple moteur.
- Deux paliers robustes entrainent un arbre et sa poulie à courroie.
- Pas d'à coup sur la lame de scie.
- Diamètre de coupe max. (bois retourné) : 270 mm
- Vitesse de rotation : 1 440 tours / min.
- Moyeu : 30 mm de diamètre

https://www.euro-expos.com/fr/banc-scie-thermique-essence-13-cv-4860.html


- Dimensions fermée : 700 cm larg. x 920 cm P x 1 106 cm H
- Dimensions ouverte : 700 cm larg. x 1200 cm P x 106 cm H
- Hauteur de table : environ 85 cm
- ongueur de table / avec rallonge: 700 mm / 750 mm
- Attache remorque standart
- Roues gonflables à chambre à air
- Dimensions roues 4-80/4.00-8
- Poids net : 135 Kg
- Poids brut d'envoi : 165 Kg
- (toutes mesures : +/- 5%)

Alimentation Thermique essence

Puissance moteur 13


