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BFS 1345 BZ Scie à sol, &oslash; 450mm/18pouces
Le numéro d'article: 0610243

Détails sur la technique et ses avantages
 

Haute tenue de route : Le châssis à haute résistance assure une rigidité élevée. En plus, les roues montées
sur roulements à billes facilitent le passage. 
Maniement optimal : La poignée individuellement réglable permet d'avoir une position de travail confortable.
Les appareils de la série Z offrent également un écartement des essieux réduit ; ce qui facilite le maniement
de l'appareil. 
Longues phases de coupe humides : Le réservoir d'eau le plus grand de cette classe avec 32 litres. 
Facile à transporter : Grâce au transport en suspension centrale robuste, l'appareil est toujours équilibré. Il
est garanti que les roues arrières touchent toujours d'abord le sol et jamais le disque de coupe. 
Poids limité : La série BFS Basic de Wacker Neuson Neuson comprend les appareils les plus légers de sa
classe. 

BFS 1345 BZ
Le rythme de coupe le plus élevé
à un passage lent

>> Les découpeurs de joints de Wacker
Neuson offrent une performance de coupe
unique dans cette classe. Le couple transmis
sur le disque diamanté et le centre de gravité
situé au-dessus de l'arbre de coupe sont
coordonnés de manière si efficace que la
puissance maximum du moteur arrive à l'endroit
voulu : dans l'asphalte et/ou le béton. Ces deux
qualités font que les découpeurs de joint
découpent plus rapidement que d'autres
produits comparables (jusqu'à 20 pour cent de
plus).  <<
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Description Système métrique Mesures anglais
Longueur x largeur x hauteur (sans guide de coupe) 1260 x 541 x 1050 mm 49,6 x 21,3 x 41,4 in

Longueur x largeur x hauteur (guidon en position de
transport)

730 x 541 x 981 mm 28,8 x 21,3 x 38,6 in

Poids 96 kg 211,6 lb

Diamètre du disque - max. 450 mm 18 in

Arbre d'entraînement 25,4 mm 1 in

Vitesse de rotation nominale 2200 1/min 2200 rpm

Vitesse circonférencielle à Ø350 40,3 m/sec 132 ft/sec

Vitesse circonférencielle à Ø400 46,1 m/sec 151 ft/sec

Vitesse circonférencielle à Ø450 51,8 m/sec 170 ft/sec

Profondeur de coupe - max. 17,0 cm 6,2 in

Capacité du réservoir (eau) 32 l 33,8 US qt

Source d'energie Moteur à essence monocylindrique 4-temps, refroidi par air avec coupure automatique en
cas de manque d'huile

Constructeur du moteur Wacker Neuson

Modelle WM 410

Cylindrée 404 cm3 24,7 in3

Puissance 9,9 kW 13,5 hp

à 3600 1/min 3600 rpm

Carburant Essence ordinaire Essence ordinaire

Consommation de carburant 4,2 l/h 4,4 US qt/h

Capacité du réservoir (carburant) 7,0 l 7,4 US qt

Transmission Du moteur à l'arbre de découpage par la courroie

Dispositif de démarrage Par lanceur Par lanceur

Zone de livraison - BFS 1345 BZ

y compris réservoir d&#39;eau, 2 clés à fourche, notice d'emploi et liste de pièces de rechange

Vous trouverez des informations complètes sur les accessoires dans la site du web ou dans la liste
des prix actuelle.
Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en raison du développement continu des produits. Vous trouverez des informations
spécifiques sur la puissance du moteur dans le manuel ou sur le site web. La puissance réelle peut varier selon les conditions spécifiques
d'utilisation.
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