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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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Le banc de scie à moteur électrique M-350 est composé d’un plan de travail cou-
lissant, monté sur un cadre stable et solide; d’un disque Ø 550 mm et d’un moteur 
électrique monophasé.
Le mouvement du plan de travail est garanti par l’utilisation exclusive de roulemen-
ts réglables de haute qualité.
Bien qu’il s’agisse d’une machine professionnelle, cette scie circulaire se démarque 
pour sa commodité : non seulement même la personne la moins experte compren-
dra immédiatement les différentes phases de la coupe, mais elle aura également la 
certitude de travailler en toute sécurité. Dans le respect des normes européennes 
(Directive machines CE), la maison Rosselli garantit à ses clients de travailler en tou-
te tranquillité: la lame n’entre jamais en contact avec les parties du corps de l’utilisa-
teur car elle ne se sort et ne s’active que lorsque les deux mains sont placées sur le 
levier approprié. La structure de la machine, équipée d’une table coulissante, per-

met à l’utilisateur de couper le bois en utilisant non seulement les muscles de la partie supérieure du corps 
(buste et bras), mais aussi et surtout, les muscles des jambes et du bassin. Ceci entraine une nette diminution 
de la fatigue et donne la possibilité aux personnes qui ne possèdent pas une particulière force physique, 
d’utiliser le banc de scie. Cette machine est également disponible dans la version avec le disque Ø600 mm et 

moteur électrique triphasé de 4 ou 5,5 HP.

 Optional Optional

        LameLame
  au carbure  au carbure

OptionalOptional

Axel pour Axel pour 
   les roues   les roues

!!  Directive Machines 2006/42/CEDirective Machines 2006/42/CE!!

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

Table d’appointTable d’appoint ProtectionProtection

 Modèle
Diamètre

disque
Dimension
maximale

Profondeur
de coupe

Plan de travail Alimentation Poids

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

M-350 Ø 550 1170x850x1260 185
Table

Coulissante
850x1170

Moteur Électrique
112

3,0 HP 2,2 kW 220V

M-360 Ø 600 1170x850x1260 210
Table

Coulissante
850x1170

Moteur Électrique
122

4,0 HP 3,0 kW 380V

M-365 Ø 600 1170x850x1260 210
Table

Coulissante
850x1170

Moteur Électrique
127

5,5 HP 4,0 kW 380V


