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made in Italymade in Italy

Via Boccaccio, 2
420240 Castelnovo di Sotto - ITALY

Tel. 0039(0)522682184 -  Fax  0039(0)522688095
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www.pinterest.com/rossellisnc

www.twitter.com/Rossellisnc

www.facebook.com/rosselli.snc

www.youtube.com/user/RosselliSNC

www.rossellisnc.com
info@rossellisnc.com

Le banc de scie couli sant Rosselli a été conçu 

pour effectuer des coupes d’une extrême précis-

ion; cette machine permet à l’opérateur de tra-

vailler de façon simple et rapide, transformant 
les travaux plus difficiles en faciles. Le cadre 
robuste, soudé à robot, rend le banc de scie 
stable, solide et durable. Les carter de protection 
des pièces en mouvement et la couvre-lame 
rendent la machine extrêmement sûre. La scie 
circulaire est équipée d’une table d’appoint qui 
permet de travailler de façon confortable, ayant 
plus de surface disponible pour poser le bois. 
Si cette table n’est pas utilisée, elle peut être 

pliée de façon à occuper moins de place; la machine sera donc moins 
encombrante. De plus, la maison Rosselli a étudié un dispositif de blocage du bois de nouvelle concep-

tion, ergonomique et fonctionnel, développé spécialement pour éviter aussi bien des éventuels contacts 
avec le disque que des rotations dangereuses du bois pendant les opérations de coupe. Comme toutes 
les machines Rosselli, en plus des équipements normaux de sécurité, le modèle R-400 est également ca-

ractérisé par un dispositif qui permet l’arrêt de la lame dans les 10 secondes, alors que le cardan continue 
à tourner, selon les dispositions données par 
la Directive. Machines 2006/42/CE.
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 Modèle
Diamètre 

disque
Dimension
maximale

Profondeur 
de coupe

Plan de travail Alimentation Poids

                 

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

R-400 Ø 600 1570x850x1260 210 Coulissante 850x1170
Cardan - Attelage 3 points

111
 Arrière

R-400/05 Ø 600 1570x850x1260 210 Coulissante 850x1170
Cardan - Attelage 3 points

121
Arrière - Latérale

OptionalOptional

LameLame
  carbure  carbure

OptionalOptional

      Roues Roues 
 pneumatiques pneumatiques

OptionalOptional

Essieu Essieu 
      avec       avec 
     roues     roues

OptionalOptional

  Table   Table 
  d’appoint  d’appoint
    double    double

Nouvelle réglementation - UNI EN 1870-6:2018Nouvelle réglementation - UNI EN 1870-6:2018

Dispositif de Dispositif de 
DéconnectionDéconnection    

Système de sécurité qui 
sert à arrêter le disque en 

cas de danger tandis que le 
cardan continue à tourner. 

Le freinage se passe en 
moins de 8 secondes.

Table inclinableTable inclinable L’échappement L’échappement 
pour extracteurs de pour extracteurs de 

copeaux de boiscopeaux de bois

Système de protectionSystème de protection


