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BTS 635s Découpeuse à moteur à essence avec démarrage en douce
Le numéro d'article: 0610192

Détails sur la technique et ses avantages
 

Le système innovant de démarrage en douceur assure le démarrage avec un minimum d'effort. 
Système de filtrage d'air à 3 niveaux avec cyclone dépoussiéreur haut rendement, pré-filtre en mousse et
filtre en papier pour de très longs intervalles d'entretien 
La construction de grande longévité assure une fiabilité élevée 
Le moteur à couple élevé accroît la performance de coupe et donc la productivité 
L'excellent amortissement des vibrations main-bras inférieures à 5 m/s² et la distance optimisée entre les
poignées offrent un plus grand confort de commande 
Carter de protection avec repère périphérique de la position du disque pour une coupe et un guidage précis 

BTS 635s
Découpeuses professionnelles
pour des travaux de
professionnels.

>> La découpeuse professionnelle possède un
système de filtrage de l'air longue durée unique
en son genre qui assure une capacité de
filtrage et une longévité hors norme. Cela rend
la découpeuse très productive car les
intervalles d'entretien ont été extrêmement
rallongés. Le moteur à couple élevé accroît en
outre la performance de coupe. Les valeurs
d'accélération main-bras se situant en-deçà de
5 m/s², un seul opérateur est capable de
travailler huit heures d'affilée avec la
découpeuse.  <<
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Description Système métrique Mesures anglais
Longueur x largeur x hauteur 825 x 315 x 400 mm 32,5 x 12,4 x 15,7 in

Poids 11,3 kg 24,9 lb

Diamètre du disque - max. 350 mm 14 in

Diamètre du disque - min. 300 mm 12 in

Épaisseur du disque - max. 4,5 mm 0,2 in

Arbre d'entraînement 25,4 mm 1,0 in

Vitesse de rotation nominale 4240 1/min 4240 rpm

Profondeur de coupe - max. 12,8 cm 5,0 in

Source d'energie moteur à essence monocylindre à deux temps

Cylindrée 85,8 cm3 5,2 in3

Puissance 4,3 kW 5,8 hp

Consommation de carburant 2,3 l/h 2,4 US qt/h

Contenance du réservoir de carburant 1,1 l 1,2 qt

Mélange carburant : huile 50:1

Zone de livraison - BTS 635s

Avec notice d'emploi et manuel 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.

www.wackerneuson.com

http://www.wackerneuson.com

