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FENDEUSE VERTICALE de 10 à 30 t.
Disponible en versions : hydraulique tracteur

entraînement prise de force
moteur monophasé
moteur triphasé
moteur thermique
entraînement mixte.

Opti ons :  coin 4 éclats
table de fendage
treuil hydraulique manuel ou radiocommandé
dispositi f de levage mécanique ou hydraulique
châssis routi er homologué route pour la version. 
thermique.

FENDEUSE HORIZONTALE de 20 à 40 t.

Disponible en versions : entraînement prise de force
moteur triphasé
moteur diesel
entraînement mixte.

Opti ons : coin 2-4, 2-4-6, 8 ou 12 éclats
treuil hydraulique manuel ou radiocommandé
châssis routi er avec éclairage
tapis d’évacuati on L 4 m x l 40 ou 80 cm.

SCIE CIRCULAIRE À CHEVALET 
ou SCIE À TABLE BASCULANTE

Existe en versions : entraînement prise de force 
moteur monophasé 3,5 cv 
moteur triphasé 5,5 cv
entraînement mixte.

SCIE CIRCULAIRE À CHEVALET + TAPIS

Existe en versions :  entraînement prise de force 
moteurs triphasés 5,5 +2,2 cv
entraînement mixte.
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SCIE CIRCULAIRE À CHEVALET 
ou SCIE À TABLE BASCULANTE

Existe en versions : entraînement prise de force 
moteur monophasé 3,5 cv 
moteur triphasé 5,5 cv
entraînement mixte.

Timons rétractables avec rou-
lett es pour déplacement manuel

Lame Ø 700 mm pasti lles carbure

Transmission avec 3 courroies 
trapézoïdales crantées

Chevalet hydraulique

SCIE CIRCULAIRE A CHEVALET
Existe en versions : entraînement prise de force

moteur monophasé 3 cv 
moteur triphasé 5,5 cv
moteur thermique 9 cv.

SCIE CIRCULAIRE À CHEVALET AVEC TAPIS
Existe en versions : entraînement prise de force

moteur triphasé 5,5 cv
moteur thermique 9 cv.

Disponible en tapis : fi xe de 3 et 4 m
télecopique de 4, 5 et 6 m
largeur 250, 340 et 400 mm.

SCIE À RUBAN
Existe en versions : entraînement prise de force

moteur monophasé 
moteur triphasé 
moteur thermique 
entraînement mixte.

Disponible en volant de Ø 450, 550, 650, 750, 850 mm.
Opti on : tapis télescopique de 4,30 m, 5,30 m ou 6 m 
en version latérale ou frontale.

LAME DE SCIE CIRCULAIRE
Alésage 30 mm. largeur 250, 340 et 400 mm.

Acier Ø 600 mm Réf. : 2313.910.0600AC 64,22 €
Acier Ø 700 mm Réf. : 2313.910.0700AC 113,19 €
Carbure Ø 600 mm Réf. : 2313.910.0600CA 137,06 €
Carbure Ø 700 mm Réf. : 2313.910.0700CA 195,95 €

Version latérale Version frontale
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