COUTEAU CIRCULAIRE
MODÈLES
• 07501010 - 7" x 5/8"
• 08501024 - 8" x 5/8"
• 10501084 - 10" x 1"
• 10501126 - 10" x 3/4"
• 12010005 - 12" x 1"
• 12501065 - 12" x 2"
• 14501009 - 14" x 1"
• 14501026 - 14" x 1.1/8"
• 20508014 - 20.1/2"

Toutes nos lames d’acier sont fabriquées exclusivement pour MBID CANADA. Nos investissements en recherche et développement nous permettent d’assurer une qualité de coupe précise et sans fumée. La dureté
de l’acier prolonge grandement la durée d’utilisation des lames. De plus, toutes nos lames d’acier peuvent
être employées avec toutes les marques et tous les modèles de tronçonneuses sur le marché.

AIGUISAGE DES LAMES OFFERT
GRANDEUR SUR MESURE DISPONIBLE
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HCTK-16
TRONÇONNEUSE PORTATIVE
Cette tronçonneuse à double fonction assure une coupe propre
et précise pour tous les boyaux de brins d’acier allant jusqu’à
1 1/2" D.I. et de tous les boyaux multi-spirales allant jusqu’à 1" D.I.
De plus, le remplacement de la lame d’acier de 12" de diamètre par
une lame abrasive permet de couper tous les boyaux multi-spirales
jusqu’à 2" D.I.

AVANTAGES

SPÉCIFICATIONS

• Aucune fumée lors de la coupe

Modèle : HCTK-16

• Aucun résidu de caoutchouc
à l’intérieur du boyau

Dimensions :

• Légère et compacte

• Largeur : 27 cm (11")
• Longueur : 46 cm (18")

• Prix avantageux

• Hauteur : 38 cm (15")
• Poids : 29 kg (64 lbs)
• Moteur : 4 CH, 120 V, 60 Hz, 15 A, 3900 r/min
• Lame : acier 12" ø (CC 121000)
TBC 164 : Table de coupe seulement
Recommandation :
Aucune lame d’acier ne peut être utilisée pour couper
un boyau répondant à la norme SAE 100 R4.
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