
Scie à bûches thermique de 13 CV 389 cc
lame 700 mm
Référence: MECALS700A-13CV , EURO-EXPOS

1179 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/scie-buches-13cv-389cc-6646.html

Débitez facilement et sans effort du bois de chauffe grâce à cette scie à bûche
thermique de 13 CV de 389 cc, ses 8.2 KW lui permettent une vitesse de
rotation du moteur essence de 4000 tours par minute. Sa large lame de 700
mm permet une découpe jusqu'à 254 mm.

Scie à bûche thermique de 13 CV de 389 cc 700 mmCette scie à bûche thermique de 389 cc est idéale
pour débiter efficacement du bois de chauffe pour une utilisation dans une cheminée ou un poêle à bois.
Équipé d'une lame de 700 mm composée de 64 dents de 3.5 mm en carbure de tungstène, elle convient
parfaitement aux particuliers ainsi qu'aux professionnels qui souhaitent une découpe rapide et soignée.
Équipée de 2 roues de transport de 400 mm pour déplacer facilement la machine.

Caractéristiques technique de la scie à bûche 13 CV- Cette scie à bûches thermique a un moteur de 4
temps mono cylindre OHV de 13 CV, 389 cc, 8.2Kw à 4000 tours/min fonctionne au super sans plomb. Le
démarrage manuel s'effectue grâce au lanceur. Le réservoir d'essence est d'une contenance de 6 L et
celui d'huile moteur de 1.1L (huile en option, non livrée avec le produit)
- L'entraînement de la lame de coupe s'effectue grâce à une transmission à double courroies. La lame de
700 mm pour une épaisseur de 3.5 mm est munie de 64 dents et est composée en carbure de tungsten
permettant une robustesse maximale. Cette lame permet une coupe jusqu'à 254 mm.
- La coupe se fait par basculement du chevalet sur la lame qui est lui même équipé d'une rallonge porte
bûches et d'une pipe de calibrage. Une pince vient sécurisé la machine grâce au blocage du bois à
couper.
- Le poids total de la machine est de 125 Kg mais celle-ci est facilement tractable grâce aux 2 roues de
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400 mm situées sur le châssis ainsi que la poignée venant verrouiller le chevalet.

- Moteur : 4 temps OHV 13CV - 389 cm3
- Puissance : 8,2 kW à 4000 tours par minute
- Diamètre de la lame : 700 mm
- Coupe max : 254 mm
- Hauteur de chargement : 68cm
- Capacité réservoir essence : 6,5 litres
- Capacité réservoir huile : 1,1 litres
- Roues : 20 cm
- Dimensions : 110 x 79 x 110 cm
- Poids : 125 kg

Alimentation Thermique essence

Puissance moteur 13


