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· Scie à sol performante avec principe à bras pivotants
· La disposition ultra-simple des éléments de commande et un
afficheur multifonctionnel compact assurent une command
intuitive facile à apprendre
· Entraînement via un hydrostat robuste, qui assure un guidage
de machine régulier et contrôlé
· Mécanisme optimal de transmission grâce aux courroies
trapézoïdales haute performance
· Boîte de vitesse avec différent rotation de vitesse: 950,
1620 et 2450 r/par minutes, rotation à droite/à gauche et
point mort, arrosage par flasque
· Chassis rigide résistant à la torsion
· La construction compacte et le châssis bien équilibré
facilitent les déplacements sur le chantier
· Le centre de gravité extrêmement bas garantit une coupe de
scie précise
· Excellente rectitude de coupe grâce à l`essieu arrière ajustable
· Essieu arrière et essieu avant dans la même voie – roues de
grandes dimensions
· La hauteur de la lame de scie est ajustée par un système
hydraulique commandé électroniquement
· Les poignées réglable en hauteur permettent une utilisation
ergonomique de l‘appareil
· Passage rapide de la coupe à gauche à la coupe à droite
· Accès facile pour les travaux d`entretien courants (filtre à air,
batterie, filtres à huile et à carburant) grâce au positionnement optimal du module d‘entraînement
· Frein de stationnement, compteur d`heures de marche et
avance roue libre de série
· Le remplacement simple et rapide de la courroie trapézoïdale
permet de passer à une deuxième vitesse. Passage à d‘autres
vitesses par le démontage/montage de l‘arbre de la lame

[ 1 ] VACUUM-WET 100 P
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[ 2 ] Carter incl. sabot d‘aspiration

MULTICUT 605
Photo incl. carter de protection

[ 3 ] Kit d’éclairage

[ 4 ] Gyrophare

MULTICUT 605
ACCESSOIRES
OUTILS

CARACTÉRISTIQUES

MULTICUT 605 SG

profondeur de coupe max.

515 mm

réglage de la profondeur de coupe

électro-hydraulique/en continue

Ø disque max.

1200 mm

alésage disque

35 mm (6 x M12 - TK120 mm) - 25,4 mm optional

moteur d’entraînement

HATZ diesel 4-cylindre

puissance de sortie max.

55 kW / 74,8 CV

norme de gaz d’échappement

Stufe 5 (incl. filtre particules diesel)

vitesse déplacement en avant

continu hydrostatique 0-50 m/min

vitesse déplacement en arriére

continu hydrostatique 0-25 m/min

vitesse de rotation du disque

950 / 1620 / 2450 1/min.

coupe à gauche/à droite

oui

dimensions (L/l/H)

1995 / 1030 / 1720 mm

poids

1070 kg

OUTILS DIAMANT CONSEILLÉ
ASP 703

page 113

béton

BSP 501

page 118

SCIES À SOL

NR.

MULTICUT 605 SG 35/25,4 mm sans disque diamant, sans carter de protection

1063648

ACCESSOIRES

NR.

[ 1 ] MULTICUT 605 - aspirateur de boues de coupe VACUUM-WET 100 P

818167

MULTICUT 605 - carter de protection 800 mm

1031207

MULTICUT 605 - carter de protection 1000 mm

1031208

MULTICUT 605 - carter de protection 1200 mm

1031209

[ 2 ] MULTICUT 605 - carter de protection 500 mm incl. sabot d‘aspiration

1004709

[ 2 ] MULTICUT 605 - carter de protection 800 mm incl. sabot d‘aspiration

816187

[ 3 ] MULTICUT 605 - kit d’éclairage LED 12 V

1040256

[ 4 ] MULTICUT 605 - gyrophare

816002

MULTICUT 605 - set de pompe à eau incluant filtre à eau

813046

MULTICUT 605 - goujon de logement du kit de transformation 25,4 mm pour bride à 6 trous

1018697

MULTICUT 605 - jeu de plaques de contrepoids avec support 100 kg

1018646

PRIX EN €

PRIX EN €
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