
Scie circulaire thermique 14 CV, moteur
KOHLER 4 temps, lame 700 mm
Référence: 100000277 , Kohler

1695 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/scie-circulaire-thermique-14cv-kohler-5087.html

Cette scie à buches à moteur d'une puissance de 14 CV est la plus importante
de la gamme thermique. Cette machine est très prisée par les professionnels
et l'industrie du bois pour sa grande capacité. Contrairement à une scie moins
puissante, elle vous permettra des économies de carburant car vous n'aurez
pas besoin d'exploiter sa puissance à 100%. Il y aura également moins
d'usure.

Scie circulaire thermique 14 CV avec moteur KOHLER Les avantages de cette scie à bûches  - Moteur
Kohler 14CV très souple pour usage professionnel intensif
- Système d'alimentation et du purification d'air à 4 niveaux pour une puissance maximum continue
- Injection électronique, décompresseurs et paliers à roulement doublés pour un démarrage facile
- Bruit d'aspiration et d'échappements tamisés pour une réduction du bruit
- Soupapes et sièges de soupapes du moteur 4 temps sont traitées sur base de chrome-cobalt

Moteur et détails de cette puissante scie à bûches  - Moteur KOHLER COMMAND PRO 14 CV - 1 cylindre 4
temps - 429 cc
- Essence : Super sans plomb 98
- Consommation : 1 Litre par heure environ
- Huile moteur : SAE 5W30 / 1.1 Litre
- Diamètre de coupe maximale (bois retourné) : 270 mm
- Diamètre de la lame : 700 mm
- Rotation : 1440 tours par minute

https://www.euro-expos.com/fr/scie-circulaire-thermique-14cv-kohler-5087.html


- Moyeu : 30 mm de diamètre
- Dimension fermée : 700 x 920 x 106 cm
- Dimensions ouverte : 700 x 1200 x 106 cm
- Hauteur de table : envrion 75 cm
- Longueur de table : 700 mm
- Dimensions du colis : 106 x 74 x 114 cm
- Poids : 150 kg
- La scie est livrée prémontée et équipée d'une lame au carbure de 700 mm

Nous vous offrons une paire de lunettes de protection pour toute commande de cette scie à bûches !!!

Alimentation Thermique essence

Puissance moteur 14


