
Cette de scie de 700 mm lame est uniquement adaptable sur nos machines de références LS700A, LS700A1 et
LS700PTO.
La livraison est gratuite si la lame est commandée en même temps qu’une scie. Sinon, les frais de port sont à 19,90 €.

Dents au carbure de tungstène

LAME DE SCIE 700 MM
139,00 € TTC

Référence : MECALAM700
Lame de rechange pour nos scies à bûche 700 mm.

DESCRIPTION

7 AVIS SUR CE PRODUIT
J. PIERRE le 01/01/2021
pas encore essayé

C. Jean louis le 16/10/2020
j ai recu une lame effectivement de 700mm mais avec 42 dents a la place d une de 64 dents

D. Sebastien le 13/08/2020
lame de scie mal emballé

A. Anonymous le 19/09/2019
rien a dire très bon produit

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

https://www.mecacraft.com/scie/40-scie-buche-thermique-mecacraft-ls700a-13-cv.html
https://www.mecacraft.com/scie/41-scie-buche-thermique-mecacraft-ls700a1-13-cv.html
https://www.mecacraft.com/scie/42-scie-buche-tracteur-mecacraft-ls700pto.html


A. Anonymous le 14/08/2018
Je coupe un morceau de hêtre et déjà une pastille de carbure est parti. !!!!! Je demande un geste
commercial !!!!

Commentaire de Mecacraft le 18/05/2021
Bonjour, Il serait préférable de contacter le SAV avant toute chose ! Aucune demande de support
SAV ou garantie n'a été enregistré à votre nom. Il vous faut nous passer une photo de la lame en
question afin de prendre connaissance de la dite panne et de pouvoir statuer sur la solution à vous
apporter. Merci de votre compréhension. Cordialement

Commentaire de A. Anonymous le 18/05/2021
Pourriez vous me donner les coordonnées du sav svp?

Commentaire de Mecacraft le 18/05/2021
Vous pouvez leur écrire à l'adresse suivante : sav.comptoir@gmail.com
Voir les échanges Masquer les échanges

A. Anonymous le 27/06/2017
produit conforme à la commande,parfait.

A. Anonymous le 28/01/2017
lame impeccable

★ ★ ★ ★ ★★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★
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