
Cette scie à bois de chauffage très performante peut être déplacée très facilement derrière un quad ou un 4X4**. Ce
banc de scie à bûche est équipé d'un chevalet étudié pour une sécurité accrue et un confort de coupe exceptionnel.
Son moteur possède un filtre à air spécifique.

EN SAVOIR +
Démarrage manuel par lanceur
Entraînement de la lame par une transmission multi-courroies
Lame avec 64 dents au carbure de tungstène
Rallonge coulissante pour longues bûches avec système de verrouillage pour régler la longueur de coupe
Timon d’attelage pour usage sur terrain privé.**

* Huile moteur non livrée avec la machine
** N’est pas équipée de feu de signalisation ni de porte plaque, n’est pas conforme pour rouler sur la voie publique

PAIEMENT ET LIVRAISON
Garantie de 2 ans sauf pièces d'usure
Payez en trois fois sans frais 3 x 460€
Possibilité de paiement à la livraison

MODE D'EMPLOI DE VOTRE SCIE MECACRAFT LS700A1
La référence Mecacraft LS700A1 est une scie à bûches équipée d’une lame aux dents carbures de 700 mm de
diamètre. Avec elle, vous coupez facilement des bûches de 27 centimètres de diamètre maximum.
Le sciage s’effectue par le basculement du chevalet sur la lame. Ce dernier est équipé d’une rallonge porte bûches et
d’une pige de calibrage pour la coupe. Une pince vient compléter les équipements du chevalet en lui permettant de
bloquer le bois à couper.
Afin de sécuriser le déplacement de votre scie, une manette vient verrouiller le chevalet.

DESCRIPTIF TECHNIQUE ET MÉCANIQUE DE LA MACHINE
Cette scie est équipée d’un moteur thermique de 4 temps (essence SP95 ou SP98). La transmission entre l’axe de la
lame (monté sur pallier avec graisseur) et la poulie moteur est assurée par 2 courroies trapézoïdales. Le démarrage du
moteur s’effectue par un lanceur.
Le châssis de la machine est renforcé et équipé de 2 roues gonflables (tubeless) de 400 mm de diamètre. Un timon
de remorquage (attelage) lui permet d’être tractée derrière un véhicule (quad, tondeuse auto-portée, etc) sur un
domaine privé et à très faible vitesse.

Moteur 4 temps mono cylindre OHV 13cv

SCIE À BÛCHES
THERMIQUE
MECACRAFT LS700A1
13 CV
1 380,00 € TTC

Référence : MECALS700A1
Sécurité accrue. Confort de coupe exceptionnel.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES



Cylindrée 389 cm3

Puissance 8.2 kW à 4000 tr/mn

Diamètre lame 700 mm

Épaisseur lame 3.5 mm

Hauteur de coupe 80 cm

Coupe maxi 270 mm en une passe

Carburant Super sans plomb

Capacité réservoir 6.5 L

Capacité huile moteur 1.1 L*

Roues 400 mm avec pneumatique tubeless

Dimension Hauteur 125cm Longueur 133 cm Largeur 96 cm

Poids 147 kg

16 AVIS SUR CE PRODUIT
D. Valerie le 18/03/2023
Très bon matériel livraison dans les temps 4 jours Je suis bûcheron élagueur et c'est très bien

E. François le 05/09/2022
Matériel de qualité , rapport qualité prix ....robuste, moteur Lifan monté sur silent bloc...evitant les
vibrations, belle peinture rouge et noir, vraiment surpris vu le prix.Démarrage au premier coup,
bien mettre l'huile, j'ai préféré de la 5w30 pour la fluidité.Niveau bruit acceptable. Quelques petits
réglages simples du carter de protection.Je conseille fortement de prendre ce modèle avec pneus
pour les déplacements, j'ai rajouté une roue jockey car le matériel est quand même lourd. A
l'utilisation elle coupe très bien ,du gros bois.Je recommande ce matériel. Il manque une notice en
français concernant le moteur...on peut trouver facilement sur Internet.

A. Anonymous le 21/09/2021
Très bonne machine , bien finie ,très bonne qualité ! je recommande !

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★



A. Anonymous le 21/09/2021
Problème de montage du roulement conique de roue sur l'axe. L'axe était recouvert d'une épaisse
couche de peinture noire. 3 heures de galère le temps que je comprenne d'où venait le problème !
Du coup j'ai un peu abîmè la cage de roulement. Je vous ai envoyé un mail avant de commander
pour savoir si la scie était livrée avec une notice d'utilisation en français, la réponse était positive.
En fait il n'en était rien, la notice est en anglais. Je ne connais pas cette langue. C'est une faute
professionnelle que de me répondre un mensonge à ma question par email. La bride de fixation de
la scie derrière un véhicule est trop basse, elle ne permet pas de descendre les pieds de la
machine en position basse et ne correspond pas au photos. Je dois prévoir un système de
maintient en position haute de la machine pour descendre les pieds en position basse, puis ôter le
système de maintien. Je ne vois par d'autre système de maintient qu'une poutre en bois à
l'extrémité du bras de la machine ce qui la rend particulièrement instable dans la mesure où les
roues restent libre de leurs mouvements. Je dois donc jongler avec une machine en équilibre
précaire. C'est particulièrement dangereux au regard du poids de la machine. Est ce que vous avez
une idée pour réduire ce risque.

A. Anonymous le 20/02/2021
à voir par la suite et aprés utilisation.

A. Anonymous le 13/02/2021
Pas de notice en français, problèmes à régler avant usages : le chevalet tape sur la protection de
lame, la lame entaille les lamelles de protection au niveau du chevalet, les axes des roues sont mal
adaptés aux supports, tout le poids est sur la flèche, le timon gigote dans le châssis,
l'échappement des gaz est trop proche de la prise d'air, .... etc

A. Anonymous le 31/07/2020
Pas encore utilisé

A. Anonymous le 28/05/2020
Probablement une bonne scie, je ne l’ai pas encore essayé mais j’ai bien passé 4 heures à revoir les
alignements pour que les tôles de protection ne se touchent pas et que l’action sur le bras porte
bûche soit libre. Donc assemblage déplorable du bras. Reste à mettre de l’huile dans le moteur
pour faire la 1ère coupe.

A. Anonymous le 29/04/2020
livraison rapide très bonne machine

A. Anonymous le 06/09/2019
Très bonne machine, moteur 13CV qui ne faiblit pas, roues et attelage indispensable, seul
problème la sonde thermique qui arrête le moteur même après l avoir changé alors débranché le fil
noir qui sort du carré en laiton et plus de coupure moteur. Dommage pas de notice en francais !
Eric

A. Anonymous le 20/12/2018
Bon rapport qualité prix

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 



A. Anonymous le 14/10/2018
très bon outil

A. Anonymous le 10/10/2018
Bien agencée, pratique et peu encombrante. Par contre ne tient pas la route du moins les chemins.
L'empattement est beaucoup trop étroit.

A. Anonymous le 04/10/2018
Bon produit. Bon rapport qualité-prix Très bien protégé pour le transport.

A. Anonymous le 24/07/2018
manque de notice pour monter le banc de scie

A. Anonymous le 31/03/2018
marchandise reçue sur palette très bien protégée et sécurisée.

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★
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