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FRANÇAIS



Optional

  Lame
   Carbure

 Modèle Diamètre
disque

Dimension
maximale

Profondeur
de coupe Plan de travail Alimentation Poids

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

Speedy 700 R Ø 700 1570x850x1260 245 Coulissante 850x1350
Cardan - Attelage 3 points

133
 Arrière

Speedy 700R 
2PTO Ø 700 1570x850x1260 245 Coulissante 850x1350

Cardan -Attelage 3 points
138

 Arrière - Latérale

Le banc de scie SPEEDY (entraînement par 
prise de force) est la machine la plus grande 
dans la famille de banc de scie Rosselli: il est 
équipé d’un grand plan de travail ayant des 
dimensions de 850 × 1350 mm où placer le 
bois à couper et d’un disque en acier ayant 
un Ø 700 mm.  Dans le but de permettre 
une coupe nette et précise, sûre et fiable, 
cette machine est équipée d’un dispositif de 

blocage du bois anti-torsion: ergonomique, de nouvelle conception, 
conçu pour une meilleure maniabilité et stabilité, indispensable pour 
bloquer le tronc et donc pour empêcher éventuelles rotations ou 
déplacements. Par rapport aux traditionnelles tronçonneuses, Speedy 
vous donnera la possibilité de couper pas seulement des bois avec une 
forme bien définie, mais aussi des bois irréguliers bien que des branches. Les matériaux et les équipem-
ents utilisés dans tout le processus de production de cette scie circulaire sont d’haute qualité et ils sont 

scrupuleusement choisis et sélectionnés 
par nos experts dons le but de produire 
une machine la plus durable possible.

! Directive Machines 2006/42/CE !

Dispositif  de 
déconnection 

Système de Sécurité pour 
arrêter le disque en cas de 
danger dans les 8 secondes 
tandis que le cardan conti-

nue à fonctionner. 

Système de blocage Le levier de verrouillage Plaque de protection

Via Boccaccio, 2
420240 Castelnovo di Sotto - ITALY

Tel. 0039(0)522682184 -  Fax  0039(0)522688095

www.pinterest.com/rossellisnc
www.twitter.com/Rossellisnc

www.facebook.com/rosselli.snc
www.youtube.com/user/RosselliSNC

www.rossellisnc.com
info@rossellisnc.com
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Optional

Axel pour 
    les roues

made in Italy


