scies à sol

CS 451

13Hp
Ø 450mm

NOUVEAU

La CS451 fait partie de la nouvelle génération de
scies de sol conçues pour combiner robustesse,
fonctionnalité et niveau de vibrations réduit
de 40% pour une plus grande satisfaction de
l’utilisateur

112kg
Avantages produit

Bénéfices utilisateur

Répartition des masses optimisée (positionnements du moteur
et du réservoir)

Performances de coupe exceptionnelles

Réservoir d'eau de grande capacité (25L)

Coupe à l'eau aisée dans des zones isolées

Démontage facile du réservoir d'eau

Ergonomie

Châssis et guidon équipés de suspensions élastiques

Amélioration des conditions de travail de l'utilisateur

Réglages en hauteur et largeur du guidon

Position de travail ergonomique

2 guides de coupe (sur le carter de disque et à l'avant de la
machine)

Aide l'utilisateur à maintenir une direction de coupe
droite et précise

Réglage en continu de la profondeur de coupe avec volant et
indicateur

Réglage rapide, facile et précis

Anneau de levage intégré

Chargement et transport aisés

Roues arrières décalées

Permet la coupe le long d'une tranchée

Poulies avec paliers démontables et courroies Poly V

Fiabilité et facilité de maintenance

Robustes roulements avec graisseurs montés sur un arbre de
disque de diamètre 30mm

Maintenance aisée

Frein de parking

Sécurité

Machine
CS 451 P13

Poulies avec paliers
démontables et
courroies Poly V.

Réservoir facilement
démontable.

Données techniques
Puissance source
Moteur type
Puissance kW (Hp)
Diam. x alésage maxi.
Profondeur de coupe maxi.
Capacité réservoir d’eau
RPM
Démarrage
Avance / Relevage
Propulsion
Puissance / Pression sonore
Dimensions (lxLxH)
Poids

s

Gu

ide

.
re
de coupe arriè

Code article
701846 28433

nn

A

C

hâ
pé
s
de sis et guidon équi s.
e
sus
pensions élastiqu

ré
eau
ég
de levage int

.

Essence

Code EAN 13
5450248 397601

Essence
HONDA GX390 Cyclonic
9,6kW (13Hp)
Ø 450 x 25,4mm
170
25
2573 min-1
Lanceur
Manuel
Poussé
105 dB (A) / 88 dB (A)
1180 x 538 x 1040mm
112kg

Retrouvez les DISQUES APPROPRIÉS pages 20-56 ainsi que les ACCESSOIRES page 100 !

90

www.construction.norton.eu

