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FOREUSES DIAMANTS

HUSQVARNA  |  TS 400
La TS 400 F est une scie sur table universelle efficace avec de grandes capacités de découpe pour tous les types de briques et blocs de cons-
truction. Avec cette scie sur table, vous sciez en profondeur jusqu‘à 125 mm en un seul passage ou jusqu‘à 250 mm en plusieurs passages. 
Plonge et scie facilement à 45 degrés pour un maximum de flexibilité. Le châssis monobloc robuste avec chemins de roulement intégrés assure 
une excellente rigidité et prolonge la durée de vie de la machine. Une personne seule la transporte facilement grâce aux pieds repliables.

HUSQVARNA  |  TS 100
La TS 100 R est une scie sur table universelle et efficace avec de grandes capacités de découpe pour tous les types de briques et blocs de cons-
truction. Cette machine est conçue pour scier des pièces de matériau mesurant jusqu‘à 1 m de longueur grâce au rail de guidage. Avec cette scie 
sur table, vous sciez en profondeur jusqu‘à 105 mm en un seul passage ou jusqu‘à 210 mm en plusieurs passages. Plonge et scie facilement à 
45 degrés pour un maximum de flexibilité.

PTAC 96 kg
Motorisation 230 V

Dimension 1 120 x 600 x 600 mm
Puissance moteur 2,2 kW

Disque 400 mm
Profondeur de coupe max. 230 mm

Longueur de coupe max. 700 mm

PTAC 106 kg
Motorisation 230 V

Dimension 1 400 x 840 x 1 400 mm
Puissance moteur 2,2 kW

Disque 350 mm
Profondeur de coupe max. 105 mm

Longueur de coupe max. 1 000 mm
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HUSQVARNA  |  TS 400
Die Steintrennsäge TS400 ist für alle Sorten von Ziegel und Mauerwerk geeignet und bietet eine maximale Schnitttiefe von 125 mm bzw. 250 mm 
beim Tauchschneiden. Kapp- oder Gehrungsschnitte sind bis 45 Grad problemlos möglich.

HUSQVARNA  |  TS 100
Die Steintrennsäge TS100 erlaubt Schnittlängen bis zu 1m, Schnitttiefen von 105 mm bzw. 210 mm beim Tauchschneiden. Kapp- oder Gehrungs-
schnitte sind bis 45 Grad problemlos möglich.

DIAMANTSCHLEIFER UND BOHRER

Gesamtgewicht 96 kg
Motor 230 V

Abmessungen (L x B x H) 1 120 x 600 x 600 mm
Eingangsleistung 2,2 kW

Max. Trennscheibendurchmesser 400 mm
Schneidtiefe max. 230 mm
Max. Schnittlänge 700 mm

Gesamtgewicht 106 kg
Motor 230 V

Abmessungen (L x B x H) 1 400 x 840 x 1 400 mm
Eingangsleistung 2,2 kW

Max. Trennscheibendurchmesser 350 mm
Schneidtiefe max. 105 mm
Max. Schnittlänge 1 000 mm




