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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

www.pinterest.com/rossellisnc

www.twitter.com/Rossellisnc

www.facebook.com/rosselli.snc

www.youtube.com/user/RosselliSNC

www.rossellisnc.com
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La scie circulaire à chariot coulissant Rosselli a subi de 

nombreuses modifications et améliorations au fil des 
années. Cette évolution a rendu la scie circulaire plus 
sûre, fiable et robuste. 
Sur le modèle S-M650 a été installé un moteur de 2 
HP (1,5 kW), tandis que sur le modèle S-M655 a été 
installé un moteur de 3HP (2,2 kW). La transmission 
du mouvement du moteur à l’arbre se réalise par 
des courroies trapézoïdales de haute performance. 
Ce système absorbe les éventuelles sollicitations et 
contrecoups sur l’arbre du moteur. Grâce à sa pro-

tection coulissante, la machine est équipée d’un plan 
de travail de 860x360 mm monté sur des roulemen-

ts résistants aux pressions élevées et aux mouvements continus qui, à leur 
tour, reposent sur un plan de travail supplémentaire. Grâce à un disque en acier de Ø 450, on peut obte-

nir une profondeur de coupe de 16 cm, afin d’exploiter au mieux toute la surface du disque. La machine 
est entièrement fabriquée en Italie et, donnant la priorité aux dispositifs de sécurité, est conforme à la 

norme européenne.
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 Modèle
Diamètre 

disque
Dimension
maximale

Profondeur 
de coupe

Plan de travail Alimentation Poids

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

S-M650 Ø 450 1060x890x1250 160
Protection 

Coulissante
860x360

Moteur Électrique
92

 Mon. 2,0 HP 1,5 Kw 220V

S-M655 Ø 450 1060x890x1250 160
Protection 

Coulissante
860x360

Moteur Électrique
93

Mon. 3,0 HP 2,2 Kw 220V

OptionalOptional

LameLame
  carbure  carbure

OptionalOptional

      Roues Roues 
 pneumatiques pneumatiques

OptionalOptional

Essieu Essieu 
      avec       avec 
     roues     roues

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

Bobine de tension minimumBobine 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 utilisant son interrupteur d’alimentation. 
ThermiqueThermique : en cas de surchauffe du moteur (en raison de courant insuf-

fisant ou charge de travail excessive), ce dispositif interrompt le fonction-
nement de la machine, en évitant d’endommager le moteur. 
Emergency brakeEmergency brake : 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.

Extension pour la tableExtension pour la table L’échappement L’échappement 
pour extracteurs de pour extracteurs de 

copeaux de boiscopeaux de bois

Système de protectionSystème de protection


