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M A C H I N E  GAMME SCIAGE
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Scie à sol SC450
Une machine fiable et robuste

Référence Désignation

10010550 Protection du disque Ø 450 pour 
une meilleure sécurité de l’utilisateur

Réparation et entretien de routes ou sols de bâtiments
de grande envergure.

Palette comprenant :
• 1 scie à sol SC450
• 1 clé de montage/démontage

Volant de réglage et indicateur de profondeur de coupe
Système unique de carter amovible : changement de disque facilité
Moteur monté sur silent block
Réservoir d’eau d’une contenance de 30 l
Bouton «coup de poing» pour les arrêts d’urgence
Idéale pour tous type de travaux de sciage
Existe en 3 versions :
SC450-E : scie à sol SC450 avec moteur électrique
SC450-D10 : scie à sol SC450 avec moteur diesel Lombardini
SC450-E13 : scie à sol SC450 avec moteur thermique Honda

 utilisation

description et avantages

caractéristiQues tecHniQues

option

contenu de la livraison

Le conseil de l’expert :
La machine dispose d’un axe traversant sur les roues arrières, très pratique lors de coupes 
d’asphalte ou d’enrobé.
Nous vous conseillons l’utilisation du disque diamant AS70 pour une longévité accrue.
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Moteur Electrique
7,5 CV - 5,5 kW

Diesel Lombardini
10 CV - 7,5 kW

Essence Honda
13CV - 9,5 KW

avec filtre cyclonique

Ø du disque 450 mm

Alésage du disque 25,4 mm

Profondeur de coupe 160 mm

Nbr de courroies 3

Vitesse de rotation 2800 tr/min 3000 tr/min 3 600 tr/min

Poids 110 kg 122 kg 115 Kg

Dimensions (L x l x h) 950 x 540 x 900 mm

SC450-E SC450-D10 SC450-H13


