
Idéale pour le sciage de planches, de chevrons ou de madriers... Facile à utiliser, pratique à déplacer, puissante avec
son moteur Kholer de 14 Hp, elle permet de travailler des tronc jusqu'à 790 mm de diamètre. Longueur de coupe de
4 mètres extensible en option à 6 mètres. Sa lame résistante provient du fabricant Canadien Lenox. Équipée  d'un
réservoir d'eau pour le refroidissement de la lame. L'avance du chariot se fait sans effort  ainsi que les différents
réglages.
Cette scierie mobile a certainement le meilleur rapport qualité prix du marché. N'hésitez pas !

EN SAVOIR + SUR LA SCIERIE MOBILE SMK 1400
Lame ruban Lenox en acier trempé 
Poulies de lame diamètre 476 mm Vitesse de la lame 15 mètres par seconde
Entraînement de la lame par embrayage centrifuge
Châssis routier adaptable facilement sous la scie

PAIEMENT ET LIVRAISON
Garantie de 2 ans sauf pièces d'usure
Payez en trois fois sans frais 3 x 1460 €
Frais de livraison France métropolitaine : offerts
Possibilité de paiement à la livraison

Moteur Kholer 4 temps avec système spécifique de filtre à air Quad clean ©

Puissance 14 Hp

Carburant Essence sans plomb

Dimension 3970 x 1930 x 1800

Poids 380 kg

SCIERIE MOBILE
MECACRAFT SMK 1400
4 380,00 € TTC

Référence : MECASMK1400
Destinée au sciage de planches, chevrons, grumes...

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

3 AVIS SUR CE PRODUIT

https://www.mecacraft.com/scierie-mobile-accessoire/36-lame-rechange-lenox-scie-smk-1400.html


A. Anonymous le 15/01/2019
Construction sérieuse. Réservée cependant à des bricoleurs éclairés et bien équipés. La notice est
légère en explication (dès les premiers boulons on ne voit pas la plaque de renfort sous les rails).
La manipulation d'ensembles de plusieurs centaines de kilos nécessite palan ou grue d'atelier pour
se dérouler dans la douceur (ou beaucoup de copains musclés). Le résultat est une belle scierie,
robuste, pratique (je l'ai montée pour ma part sur un ancien châssis de caravane renforcé) . La
conception ne me laisse aucun doute...il n'y a plus qu'à l'alimenter.

A. Anonymous le 18/12/2018
bon matériel sauf la largeur de coupe qui est de 55cm et il est annoncé un diamètre de tronc de
66cm.il est vrai qu' un de tronc de 66cm doit passé en enlevant un peut sur les quatre faces mais l'
annonce peut porter à confusion.Sinon belle petite machine et très efficace.J'ai fait du platane qui
est un bois dure sans soucis(du beurre). Pas mécomptant de mon achat.Livré sous trois jours,très
réactif bravo.La possibilité de payer à la livraison à était décisif car pour une somme comme celle
ci je n' aurai pas payé à la commande.

A. Anonymous le 21/11/2017
Idéal pour particulier

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★
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