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made in Italy

FRANÇAIS



Grizzly 600M / 600T est un banc de scie caractérisé par un système basculant 
et équipé par un moteur électrique. Par rapport au model Yoghi, cette machi-
ne est plus résistante est donc elle est parfaite pour couper 
de grosses quantités de bois et pour qui la doit utiliser tous 
les jours. Le disque en acier utilisé a un Ø 600 mm;  le mo-
dèle Grizzly 600M est équipé par un moteur monophasé 3HP 
tandis que le modèle Grizzly 600T est équipé par un moteur 
triphasé 3HP. Robuste, fiable et 

sûre, cette machine est entièrement fabriquée en Italie avec 
des matériaux authentiques et de haute qualité et, donnant la 
priorité aux dispositifs de sécurité, est conforme à la norme eu-
ropéenne. Avec cette machine on peut obtenir une profondeur 

de coupe de 22 cm, quelques 
gestes simples vous permettent 
d’obtenir le résultat final sans 
utiliser une force excessive.
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  Lame
  au carbure

Optional

Extension

Bobine de tension minimum : en cas de black-out, 
elle empêche le redémarrage automatique de la ma-
chine ; il sera nécessaire de la remettre en marche en 
utilisant son interrupteur d’alimentation.
Thermique :  en cas de black-out, elle empêche le 
redémarrage automatique de la machine ; il sera 
nécessaire de la remettre en marche en utilisant son 
interrupteur d’alimentation.
Frein d’urgence :la machine est équipée d’un disjon-
cteur. Comme prévu par la législation européenne, 
en appuyant sur le bouton d’urgence la lame s’arrête 
dans les dix secondes suivantes.
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Modèle Diamètre 
disque

Dimension 
maximale

Profondeur 
de coupe Plan de travail Alimentation Poids

                 
(mm) LxBxH - (mm) (mm) (mm) (Kg)

Grizzly 600 M Ø 600 1450x850x1100 220 Basculante 850x265
Moteur Électrique

134
3,0 HP 2,2 kW 220V

Grizzly 600 T Ø 600 1600x850x1120 220 Basculante 850x370
Moteur Électrique

136
4,0 HP 3 kW 380V

Poignée 
d’actionnement

! Directive Machines 2006/42/CE !

Verrouillage 
Roues

Protège-lame 
Carter

Anti-rotation


