
260 mm x 175 mm 

Ø 550 mm

450 mm x 150 mm 
570 mm x 125 mm 

660 mm x 100 mm 

710 mm x 75 mm 
750 mm x 50 mm 

OPTICUT C 700

Les systèmes de débit ont un avenir 

L´OptiCut C 700 convaincante tout
particuliérement avec les grandes
sections:
• Fiable: Technique éprouvée de chez WEINIG
• Puissante: Débit sans effort en particulier 

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

• Flexible: Exploitation maximale de la lar-
geur / hauteur de lame de scie grâce à la 
règle de guidage réglable

• Sûre: Conditions de sécurité maximum 
garanties par la commande bi-manuelle, la 
plaque de protection contre des interventi-
ons manuelles éventuelles et le presseur de 
scie supérieur

• Compatible: La tronçonneuse peut sans 
problème être raccordée à d´autres machi-
nes WEINIG ou intégrée dans des lignes

Large gamme d´accessoires:
• Dans le cas d´un encombrement réduit, 

accès à la zone de coupe plus facile et 
rapide grâce à la plaque de protection 
frontale escamotable

• Débit de longueurs exact et convivial 
grâce aux tables à rouleaux à l´entrée et 
en sortie ainsi qu´aux butées rabattables 
réglables en continu pour le bois  non 
avivé

Capacité de sciage

Données techniques:

Capacité moteur de scie
5,5 kW / 7,5 kW (*)
Diamètre lame de scie
550 mm
Plage de sections
Mini. 20 mm x 10 mm
Maxi. 260 mm x 175 mm

750 mm x 50 mm

Conformité CE, conformité GS
(*) en option

Secteur de produits Débit / Presses

WEINIG DIMTER
GMBH & CO.KG
Rudolf-Diesel-Straße 14 –16
89257 Illertissen
Allemagne 

Téléphone    +49 (0) 73 03 / 15-0
Fax +49 (0) 73 03 / 15-1 99
info-cutting@weinig.com
www.weinig.com

Sous réserve de modifications techniques. Les textes et les photos de ce prospectus comprennent aussi des équipements spé-
ciaux qui ne font pas partie de l´équipement standard. Les capotages de protection ont été partiellement retirés pour réaliser
les photos.
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