MACHINE

SCIE MURALE
FZ-4S
Profondeur maximale de coupe 1005 mm

Moteur principal avec
raccord d'huile de fuite

Bras pivotant à réducteur
avec flasque de séparation
rapide pour changement de
lame facile

Coulisses avec système de
blocage ergonomique et
réglage fin

La bête de somme parmi les scies
murales hydrauliques. L'utilisation
du flasque de séparation rapide au
niveau du bras pivotant permet un
changement de lame facile et rapide,
et une utilisation plus simple pour

les coupes à ras. Avec la FZ-4S,
des lames d'un diamètre pouvant
aller jusqu'à 2 200 mm peuvent être
utilisées avec des entraînements hydrauliques d'une puissance de sortie
de 40 kW maximum.

MACHINE

Système et accessoires
Caractéristiques techniques

Système et accessoires

Lame de scie

Système de scie murale FZ-4S

Profondeur maximale de coupe

1 005 mm

999039

Scie murale FZ-4S

Ø maximal de la lame de scie

2 200 mm

976166

Moteur complet S 31 ccm/FD avec raccord d'huile de fuite

Montable librement jusqu'au Ø

1 025 mm

10984100

Capot de protection 1 000 mm en 3 parties All-In-One

Fixation du flasque de la lame

Flasque de séparation rapide

974400

Rail en V VS 1 100 mm en acier

Fixation de la lame de scie
(coupe à ras)

6 boulons à tête fraisée,
cercle primitif 130 mm

974406

Rail en V VS 2 200 mm en acier

974478

Support de rail en V en acier DZ/FZ

974478

Support de rail en V en acier DZ/FZ

974478

Support de rail en V en acier DZ/FZ

Moteur hydraulique GR3 avec dispositif de changement rapide
(également possible avec GR2)

974066

Flexible d'huile de fuite 8 m FIRG

Bras pivotant à 360°

977495

Détendeur de pression FD

Transfert de puissance dans le bras pivotant via un engrenage

10977020

Caisse à outils

Modèle

Guidage du chariot via Bronce Prisma
Accessoires
Poids
avec moteur d'entraînement
et 2 moteurs d'avance

47 kg

uniquement avec 2 moteurs d'avance

39 kg

973921

1 guide bronze avec vis

10977882

Flasque de lame ST complet

10984099

Capot de protection 800 mm en 3 parties All-In-One

10984100

Capot de protection 1 000 mm en 3 parties All-In-One

10984101

Capot de protection 1 200 mm en 3 parties All-In-One

977606

Capot de protection 1 600 mm en 2 parties

976184

Capot de protection 2 200 mm en 2 parties

977334

Support de capot de protection en 2 parties pour tenon

Moteurs d'entraînement hydrauliques – Gr. 3
976164

Moteur complet S 20 ccm/FD avec raccord d'huile de fuite

976165

Moteur complet S 25 ccm/FD avec Raccord d'huile de fuite

976166

Moteur complet S 31 ccm/FD avec raccord d'huile de fuite

976167

Moteur complet S 40 ccm/FD avec Raccord d'huile de fuite

974066

Flexible d'huile de fuite 8 m FIRG

