Les scies à chaîne 695GC et 695F4
Changez la manière de travailler
20 ans d'expérience et d'innovation permettent aujourd'hui à
ICS d'agrandir sa famille de scies à essence.Tous les éléments
qui font de la scie à chaîne la meilleure méthode pour couper le
béton, la pierre et tout type de maçonnerie, sont réunis sous le
capot d'une scie puissante et gourmande appelée la 695GC et la
695F4. Outre les fonctions déjà existantes des précédentes scies
à chaîne, de nouvelles possibilités ont été ajoutées dans le but
de vous simplifier la vie: coupes profondes, droites et découpes
d'angles droits avec une facilité d'utilisation et un niveau de performance adapté. Si votre travail est de couper le béton, la pierre
et/ou la maçonnerie la nouvelle scie ICS 695GC ou 695F4 est
faite pour vous!

Si le béton, la pierre et la maçonnerie sont votre domaine

les caractéristiques
et les avantages:
• Angles droits
• Coupes rapprochées et profondes
(jusqu'à 40 cm )

695GC

• Petites ouvertures
• Moteur à essence de 94 cc
• Travail sécurisé, sans mouvement rotatif
MSRP
2345 € 695GC Pack scie, chaîne et guide 35 cm
2420 € 695GC Pack scie, chaîne et guide 40 cm

695F4
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Les scies à chaîne 695GC et 695F4
Changez la manière de travailler
Filtre polyester spécialement conçu
pour les coupes humides

Système breveté de WallWalker®
pour coupes droites facilitant
l'effort pour l'opérateur

Placée à l'arrière, l'entrée du filtre protège
le flux d'air de toute projection de boue

Disponible avec guides de
35 cm ou 40 cm pour une
coupe profonde

La fixation à l'aide d'un seul écrou "retenu"
simplifie le montage du guide sans risque
de perdre des pièces.

Le pignon mobile facilite
le montage de la chaîne

Pour toutes vos coupes de béton, pierre ou maçonnerie choisissez entre
une chaîne diamantée EuroMAX ou une chaîne révolutionnaire Force4
• La chaîne diamantée EuroMAX: Fiable. Polyvelente. Economique.
• La chaîne diamantée ProFORCE: Solide. Durable. Professionnelle.
Tendeur de chaîne renforcé

(FORCE4)

695GC et 695F4 - Spécifications produit
Poids

9,6 Kg / 21 lbs (hors guide et chaîne)

Longueur DE guide

jusqu'à 40 cm

Vitesse	
DU MOTEUR

9300 +/- 150 tr/min, max
2700 tr/min en ralenti

Dimension de
la tête de coupe

48 (L) x 36 (H) x 30 (l)

Puissance

4,8 kW (6,4 CV) @ 9000 tr/min

Alimentation de l'eau

1,5 bar (min. 20 psi)

Type de moteur

2 temps, monocylindre, refroidi à l'air

Mélange carburant

4% (25:1)

CYLINDREE

94 cc (5,7 cu.inch)

Capacité réservoir

1,0 L

Niveau de vibration

3,9/4,1 m/s² (poignée avant et arrière)

Niveau sonore

106 dB à 1 m de l'oreille de l'opérateur

la chaîne diamantée EuroMAX™
conçue pour couper le béton et la
maçonnerie offre des performances
de vitesse de coupe et de durée de
vie sans précédent.

* In accordance with EN 1454, calculated time-weighted energy total for different sound pressure levels under various working conditions.
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