COMPACTCUT
300
COMPACTCUT 300
LA SCIE À SOL POLYVALENTE ET RAPIDE
L A SCIE À SOL POLY VALENTE ET RAPIDE

· Le mouvement de montée/descente du disque se fait en
continu par la rotation d’une vis cartérisée, et évite ainsi
tout endommagement du disque
· Cette vis est éloignée de la zone de coupe et protégée par
un tube d’acier zingué
· Carter de protection de disque relevable à l’avant pour les
coupes en butée sur mur
· Carter de protection du disque retirable facilement
· Livrée de série avec flasque permettant le montage de
plusieurs disques jusqu‘à 15 mm d’épaisseur totale
· Un grand réservoir d’eau de 30 l, avec une grande
ouverture et des poignées de transport, pour faciliter les
remplissages et augmenter le temps d‘utilisation
· Connexion pour alimentation en eau externe avec robinet
réglable séparément
· L’arrosage du disque par la flasque proposé de série
assure un refroidissement optimal de la coupe, préserve
la durée de vie du disque et économise l’eau
· Réservoir d’eau basculant vers l’avant – remplissage et
vidage complet aisés
· Lors de la coupe il est possible de basculer le réservoir
vers l’avant pour appliquer plus de poids sur le disque
· La poignée amortissant les vibrations réduit les vibrations
transmises à l’utilisateur et améliore ainsi les conditions
de travail
· La poignée est réglable et peut être tournée de 180° pour
l’obtention d’une coupe droite optimale
· Possibilité de transport optimale grâce au point de
grutage et les oeillets de fixation
· En série avec frein parking

Filtre cyclonique

Carter de protection relevable à l’avant
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Réglage de profondeur

Réservoir d’eau inclinable vers l’avant

Poignée anti-vibrations

COMPACTCUT 300
ACCESSOIRES
OUTILS

CARACTÉRISTIQUES

COMPACTCUT 300 P

profondeur de coupe max.

180 mm

réglage de la profondeur de coupe

broche filetée en continu avec indication de la profondeur

Ø disque max.

500 mm

alésage disque

25,4 mm

moteur d’entraînement

HONDA essence 1-cylinder

puissance de sortie max.

8,7 kW, 11,8 CV

vitesse de rotation du disque

2300 1/min.

dimensions (L/l/H)

1040/ 585 / 910 mm

poids

105 kg

asphalte

ASW 11

page 135

béton

BSW 12

page 136

SCIES À SOL

NR.

COMPACTCUT 300 P incl. disque diamant Ø 450 mm pour asphalte, incl. carter de protection 500 mm

1055162

PRIX EN €
3.250,00
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OUTILS DIAMANT CONSEILLÉ
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