TRONÇONNEUSES

TRONÇONNEUSES - Accessoires

Prix HT

AFFÛTEUR - CHAIN SHARP CS-X NOUVEAU
Permet l’aﬀûtage simultané des dents de scie à chaine et des limiteurs de profondeur. S’utilise dans
les deux sens, pas besoin d’inverser le sens des limes. Livré complet avec lime ronde et lime carrée.

Réf. : 1814.202.48
Réf. : 1814.202.52
Réf. : 1814.202.55
Réf. : 1814.202.L1

Pour Ø 4,8 mm
Pour Ø 5,16 mm
Pour Ø 5,5 mm
Lime rectangulaire de rechange

32,50 €
32,50 €
32,50 €
8,90 €

LIME RONDE

Ø 4,8 mm (3/16’’)
Ø 5,16 mm (13/64’’)
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LIME PLATE
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3,50 €
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Manche plastique avec anneau de serrage pour maintenir la lime.
Peut stocker une bougie de rechange.
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MANCHE POUR LIME RONDE

Réf. : 1814.206.00

co

à

Ø 5,5 mm (7/32’’)

Réf. : 1814.201.40
Réf. : 1814.201.48
Réf. : 1814.201.52
Réf. : 1814.201.55

1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
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Ø 4 mm (5/32’’)

ur

Réf. : 1814.205.32
Réf. : 1814.205.40
Réf. : 1814.205.48
Réf. : 1814.205.52
Réf. : 1814.205.55

Ø 3,2 mm (1/8’’)

Prix

ul

Pour chaînes de tronçonneuses. Longueur : 150 mm.

4,80 €
3,60 €

co

Manche de lime plate

Réf. : 1814.203.00
Réf. : 1814.204.00
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FRAISEUSE

Permet de nettoyer rapidement les parties malades ou blessées des bois. Peut s’utiliser
pour les sculptures sur bois. Poids : 2,5 kg. Largeur de la tête : 60 mm. Indiquer lors de votre
commande la marque et le type de votre tronçonneuse. Pièces détachées sur demande.
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Réf. : 1814.751.00

450,00 €

ÉCORCEUSE
Pour l’écorçage des grumes de tous diamètres. Les chicots et les petites branches sont facilement
et proprement arasés. Pour le montage, il faut enlever la plaque du guide chaîne et le pignon
d’entrainement de la chaîne. Ce dernier est remplacé par une poulie pour courroie trapézoïdale.
La tension de la courroie d’entraînement est réglée au moyen du tendeur de chaîne.
Poids : 2,5 kg. Indiquer lors de votre commande la marque et le type de votre tronçonneuse.
Pièces détachées sur demande.

Réf. : 1814.775.00
40

269,00 €
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Marque OREGON

.

Marque ÖBERG

jo

Diamètre

.

Pour chaînes de tronçonneuses.

