
SCIES À SOL
COMPACTES ET LÉGÈRES

L'utilisateur règle la profondeur du disque grâce à un volant 
confortable, réussissant un contrôle continu et facile du travail.

Elles disposent de 3 courroies trapézoïdales commerciales qui 
sont tendues en serrant les vis du cadre, ce qui signifie une 
maintenance rapide et simple. Le système de refroidissement 
peut être branché directement sur un tuyau grâce au 
connecteur universel de la scie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 

CJP 400 CJP 500 CJM 500

Capacité net réservoir d'eau l 25 54

Puissance du moteur CV/kW 13/9,6 13/9,6

Diamètre max. du disque de coupe mm 400 mm 500 mm 500 mm

Profondeur max. de la coupe avec disque 400 mm mm 140 mm 140 mm

Profondeur max. de la coupe avec disque 500 mm mm -- 190 mm 190 mm

Capacité net du réservoir d'essence l 6,5 l 6,5 l

Niveau de puissance acoustique pondérée A LwA 112 dB (A) 112 dB (A)

Incertitude KwA LpAeq 94 dB (A) 94 dB (A)

Niveau de pression acoustique émise pondérée dans le lieu de travail K 2 2

Incertitude KpwA Lpc pico < 130 dB (A) < 130 dB (A)

Poids kg 97 99 117

Dimensions mm 890 x 590 x 940 1110 x 600 x 593

•	Spécialement conçues pour être 
transportée dans tous types de  
véhicules de transport.

•	Connecteur rapide de tuyau.

•	Disque de diamant de 400 ou 500 mm  
de diamètre.

•	Profondeur de coupe maximale :   
190 mm.

•	Guidon réglable en hauteur.

•	Solide guide de coupe qui marque  
 à tout moment la position du disque  
de coupe.

•	Frein attaché au cadre (en option pour 
la CJP).

CJP
Réservoir en plastique 

CJM
Réservoir en metal 
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Dans un effort continu d’améliorer nos produits, nous nous réservons le droit de les modifier. Les images de ce catalogue sont purement illustratives et en aucun cas contractuelles.


