
220 mm x 120 mm 

300 mm x 100 mm 

300 mm x 60 mm 

360 mm x 25 mm

Version A (Ø 500 mm)

Version B (Ø 500 mm)

CE konform, GS konform 
*Option

Holzstärke in mm

Holzbreite in mm
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Large gamme d´accessoires: 
� Dans le cas d´un encombrement réduit,

acc�s à la zone de coupe plus facile et 
rapide grâce à la plaque de protection 
frontale escamotable

� Débit de longueurs précis et convivial
grâce aux tables à rouleaux à l´entrée et 
en sortie ainsi qu´aux butées oscillantes 
réglables en continu

Capacité de sciage

Données techniques: 

Capacité moteur de scie 
5,5 kW / 7,5 kW (*) 
Diamètre lame de scie 
500 mm 
Plage de sections 
Mini.. 20 mm x 10 mm 
Maxi.. 360 mm x 25 mm 

300 mm x 100 mm 
Ou(*) 300 mm x 60 mm 

220 mm x 120 mm

Conformité CE, conformité GS 
(*) en option

Epaisseur de bois en mm

Version A (Ø 500 mm)

Version B (Ø 500 mm)

Largeur de bois en mm

Les systèmes de débit ont un avenir

OPTICUT C 50

L´OptiCut C 50 convaincante: 
� Sans entretien 
� Fiable: Technique éprouvée de 

chez WEINIG 
� Puissante: Débit sans effort aussi 

pour le bois dur / lourd, de fortes 
sections avec une fréquence de 
coupe élevée grâce à son moteur 
de scie puissant 

� S�re: Conditions de sécurité 
maximum garanties par la com- 
mande bi-manuelle, la plaque de 
protection contre des interventions 
manuelles éventuelles et le 
presseur de scie supérieur 

� Evolutive: La tronçonneuse peut 
à tout moment �tre équipée de 
nombreuses options

Secteur de produits Débit / Presses 
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