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BFS 1350 ALS Scie à sol à essence, cutmatic, Ø 500mm/20pouc
Le numéro d'article: 0008885

Détails sur la technique et ses avantages
 

Mode autopilote (uniquement pour BFS 1350ALS): la régulation automatique assure toujours une vitesse
d'avance optimale. Les avantages: Coupe plus rapide, réduction de l'usure du disque et de la courroie
trapézoïdale. Pas de contrôle et de réglage manuel de l'avance. 
Stabilité et régularité de la machine dans la coupe et tracé rectiligne stable grâce au centre de gravité de la
machine. Résultat: rentabilité élevée en raison de la réduction de l'usure latérale du disque. 
Les lames sont entraînées par des moteurs simples d'accès éprouvés sur chantier et équipés d'un dispositif
de coupure automatique en cas de manque d'huile et d'un filtre à air à cyclone. 
Dispositif d'entraînement de coupe économique: Longue durée de vie et coûts d'entretien et de
maintenance réduits grâce aux courroies renforcées et aux tendeurs de courroie. 
Dispositif d'arrosage réglable par réservoir d'eau amovible, volumineux et équipé d'un grand orifice de
remplissage. 
Les modèles autotractés sont équipés d'un dispositif de réglage libre de la vitesse d'avance de même
qu'une combinaison embrayage/frein de précision. (Les deux fonctions sont activées par le pupitre de
commande.) 

BFS 1350
ALS

cutmatic: extraction rapide et
réglage graduel de la profondeur
de coupe!

>> Ces scies à sol se caractérisent pour leur
fonction 2 en 1: le réglagae graduel de la
profondeur de coupe combiné au dispositif
unique cutmatic. Ce m´canisme élaboré permet
de sortir le disque de coupe sans efforts, sans
pour autant modifier la profondeur de coupe
nécessaire de procéder à un nouveau réglage.
Ce dispositif vous permet d'effectuer des
traveaux de coupe avec plus de rapidité, plus
de précision et plus de confort.  <<
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Description Système métrique Mesures anglais
Longueur x largeur x hauteur (sans guide de coupe) 1085 x 604 x 1052 mm 42,7 x 23,8 x 41,4 in

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

998 x 604 x 1015 mm 39,3 x 23,8 x 40,0 in

Poids 153 kg 337 lb

Diamètre du disque - max. 500 mm 20 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

Vitesse circonférencielle à Ø500 57,6 m/sec 189 ft/sec

Profondeur de coupe - max. 18,5 cm 7,4 in

Capacité du réservoir (eau) 28,0 l 29,6 US qt

Source d'energie Moteur à essence monocylindrique 4-temps, refroidi par air

Constructeur du moteur Honda

Modelle GX 390 K1

Cylindrée 389 cm3 23,7 in3

à 3600 1/min 3600 rpm

Puissance 9,6 kW 13,0 hp

Carburant Essence ordinaire,
également sans plomb

Essence ordinaire,
également sans plomb

Consommation de carburant 4,3 l/h 4,5 US qt/h

Capacité du réservoir (carburant) 6,5 l 6,9 US qt

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

Dispositif de démarrage Démarreur réversible Démarreur réversible

Zone de livraison - BFS 1350 ALS

y compris réservoir d&#39;eau,
2 clés à fourche, notice d&#39;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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