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Via Boccaccio, 2
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Tel. 0039(0)522682184 -  Fax  0039(0)522688095
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Le banc de scie avec tableau semi-coulissant S-R100 

est une machine conçue pour ceux qui recherchent 

la solidité, la longévité et la sécurité à un prix abor-

dable. Utiliser ce banc de scie est très facile: il sera 

suffisant de placer le bois sur le table de travail, de 
lui bloquer avec la mâchoire (c’est à dire le système 

de blocage), pousser le chariot et c’est bon. Dans 

cette façon la maison Rosselli veut montrer à ses 

clients comment est facile couper du bois avec ses 

machines.

Le banc de scie S-R100 est formé par un table de 

travail ayant des dimensions de 860 × 360 mm 

(appelé par la maison Rosselli “tableau semi-rétractable”) monté sur des roulemen-

ts résistants aux fortes pressions et aux mouvements continus qui, à leur tour, reposent sur un autre plan 

de travail. Le disque en acier utilisé a un Ø 550 mm et, en respectant les règlements de la CEE actuellement 

en vigueur, il est protégé par une plaque de couverture. Même toutes les pièces mobiles sont munies de la 

même protection.

Le modèle S-R100 est particulièrement apprécié par les clients de notre maison pour sa extrême simplicité 

opérationnelle. 
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 Modèle
Diamètre 

disque
Dimension
maximale

Profondeur 
de coupe

Plan de travail Alimentation Poids

                 

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

S-R100 Ø 550 1040x1000x1230 185
Protection 

Coulissante
860x360

Cardan
104

Attelage 3 points - Latérale

OptionalOptional

LameLame
  carbure  carbure

OptionalOptional

      Roues Roues 
 pneumatiques pneumatiques

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

OptionalOptional

    RouesRoues  

Dispositif  deDispositif  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.

L’échappement pour L’échappement pour 

extracteurs extracteurs 

de copeaux de boisde copeaux de bois

Système de protectionSystème de protection Extension pour la tableExtension pour la table


