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Tronçonneuse simple tête 
portable 

 Unité de coupe au carbure 01 Protection lame 02

     

 

Tronçonneuse simple tête portable avec palette supérieure avec guide pour 
l’affûtage de la pièce. Équipée de carter de protection lame et groupe de sciage 
inclinable sur l’axe horizontal jusqu’à 45° du côté gauche, sur l’axe vertical de - 45° à 
+ 45°. Prédisposition des deux côtés pour l’application d’étau de blocage pièce, 
horizontal. Permet la coupe dans n’importe quel angle intermédiaire. 

  

     

Étau horizontal manuel  03 Coupe débillardée 04 Palette supérieure de 
coupe 
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Protection lame 

03 
Étau horizontal 
manuel  

04 
Coupe débillardée 

 05 
Palette supérieure 
de coupe  

L’unité de coupe prévoit 
l’utilisation de l’outil 
lame carbure, avec 
avance manuelle. 
Permet la rotation à 45° 
à droite et à gauche, et 
l’inclinaison à gauche 
de 45°. On a également 
prévu la possibilité 
d’effectuer des 
opérations d’affûtage 
sur la palette 
supérieure. 

 Deux carters de protection 
maintiennent la lame en 
position de repos, en 
assurant la sécurité de 
l’opérateur et en évitant la 
possibilité de survenance 
de chocs accidentels. 
Quand la lame est en 
fonction, le carter supérieur 
reste fermé en empêchant 
tout contact en cours 
d’utilisation de la 
tronçonneuse. Lors de 
l’emploi de la palette 
supérieure, le carter est 
soulevé pendant l’avance 
de la pièce afin de découvrir 
seulement la section de la 
lame entrant en contact 
avec la pièce. 

L’étau peut être positionné 
aussi bien du côté droit que 
gauche. Le blocage correct 
du profil dans la machine se 
fait pendant le 
positionnement avec 
réglage entièrement 
manuel. 

La rotation de ± 45° et 
l’inclinaison jusqu’à 45° 
peuvent être appliquées 
simultanément pour 
réaliser une coupe 
débillardée. La machine 
permet la coupe de la 
pièce dans les angles 
intermédiaires aussi bien 
sur l’axe horizontal que 
vertical. 

 La palette supérieure 
permet la réalisation de la 
coupe sur banc. En 
positionnant la pièce à 
couper contre l’équerre 
supérieure de référence, 
le profil avance de façon 
régulière en réalisant un 
affûtage de haute 
précision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  LAME  

Carbure (mm) Ø=300 

AVANCE LAME  

Manuelle ● 

VITESSE LAME  

Vitesse de la lame (tours/min) 2890 

MOTEUR  

Monophasé (kW) 1,4 

PROTECTION ZONE COUPE  

Locale à commande mécanique ● 

ÉTAUX  

Étau horizontal manuel ● 

DIMENSIONS  

Dimensions de la machine (mm) 530 x 470 x 400 

Surface palette supérieure (mm) 285 x 400 

Hauteur maximale d’affûtage (mm) 50 

POIDS  

Poids total de la machine (kg) 20 
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