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Scie circulaire à 
chevalet - WSA

WSA-700 ED WSA-700 EC WSA-700 P WSA-700 PE WSA-700 Ess
1374 € HT 1632 € HT 1750 € HT 2240 € HT 2200 € HT

Alimentation

Triphasé 400V  
5.5kW / 16A

Entraînement 
direct

Triphasé 400V 
7.5kW / 16A avec 
entraînement par 

courroie

PDF tracteur
avec courroie

Triphasé 400V  
7.5kW / 16A

+ PDF tracteur 
avec courroie

Briggs & Statton 
Essence OHV 9cv

avec courroie

Lame carbure Ø 700 et 
alésage 30mm, 42 dents De série De série De série De série De série

Ø maxi de bois rond
ou fendu (cm) 24 24 24 24 24

Régime du moteur
électrique (tr/min) 1350 1350 1350

Poids (kg) 142 162 175 220 188

KIT mobilité pour toutes les WSA, composé de 2 grandes roues et d’un timon avec attelage boule                                                440 € HT

Lame de rechange carbure Ø 700/30 mm ( LAM00011 )                                                                                                                        149 € HT

Cardan type 3 ( CAR00001A )                                                                                                                                                                          102 € HT

Rallonge  de chevalet                                                                                                                                                                                           65 € HT                                                                                                     

Prise prolongateur femelle TRI ( PRI00002 )                                                                                                                                                 20 € HT

Scie circulaire à chevalet - Série WSA

n Scie circulaire à chevalet - WSA 700 ED - 700 EC - 700 P - 700 PE - 700 Ess

WSA 700 Ess
avec entrainement par courroie

Conforme  à la nouvelle norme de sécurité EN 1870-6-2017

 KIT mobilité WSA non homologué route Rallonge de chevalet

- Lame de scie carbure de Ø 700 mm
- Revêtement peinture de haute qualité
- Disjoncteur de protection contre les surcharges
- Interrupteur de fin de course de sécurité
   sur les capotages ( pour moteur électrique )
- 3 roues et une poignée de transport
   pour un déplacement facilité
- Levier d’arrêt d’urgence à la prise de force
   et version thermique
- Système d’actionnement du chevalet ergonomique
- Capot de protection conforme à la norme EN 1870-6-2017
- Indicateur de longueur de coupe de série
- Construction mécano-soudée renforcée
- Bras de maintien automatique du bois pendant le sciage
- Scie vérifiée et certifiée conforme EN 1870-6-2017
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WSA 700 Ess
avec entrainement par courroie

WSA 700 ED
Electrique avec entrainement direct

WSA 700 EC
Electrique avec entrainement 
par courroie

WSA 700 PE
Electrique et prise de force tracteur
avec courroie

WSA 700 P
Prise de force tracteur
avec courroie

WSA - 700 ED  - 700 EC - 700 P - 700 PE - 700 ESS

Butée de longueur de coupe
Poignée et 3ème roue pivotante 
de transport

Capot de protection conforme 
à la norme EN 1870-6-2017

Lame capotée très facilement 
accessible

Levier d’arrêt d’urgence à la 
prise de force

Bras de maintien du bois automa-
-tique pendant l‘opération de sciage


