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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
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Le banc de scie avec protection coulissante S-R150 

est une machine conçue pour satisfaire différentes 
exigences et pour être utilisée par tout le monde.
La caractéristique la plus significative de cette 
machine est la position de la prise de force tracteur 

qui se trouve à l’arrière ; dans cette façon les deux 
côtés du banc de scie sont libres. S-R150 est ca-

ractérisée par un « dispositif de blocage du bois », 
maniable, sûr et complètement couvert pour éviter 
n’importe quel danger et les éventuelles refugiées 
de pièces de bois.     
Le carter pour la protection de la lame est conçu 

pour expulser facilement la sciure. La transmission du mouvement du moteur 
à l’arbre se réalise par trois courroies trapézoïdales de haute performance. Le modèle S-R150 est particu-

lièrement apprécié par nos clients pour son extrême simplicité opérationnelle. Quelques gestes simples vous 
permettent de réaliser une coupe nette et précise sans utiliser une force excessive. Cela permet également 
aux femmes et aux personnes âgées de couper du bois en complète autonomie.    Ce modelé - aussi bien 
que toutes les autres machines de la maison Rosselli - dispose d’un Système de Sécurité, c’est-à-dire d’un 
mécanisme d’arrêt d’urgence, appelé Dispositif de déconnection (imposé par 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-R100 Ø 550 1440x910x1460 185
Protection 

Coulissante
860x360

Cardan
103

Attelage trois points - Arrière

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


