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SCIES À SOL

Retrouvez les disques appropriés pages 22-51 ainsi que les accessoires page 96 !

CS1

Une machine robuste et puissante pour tous 
types de travaux de réparation de surfaces en 
asphalte ou béton. 

Machine N° Référence Code EAN 
CS1 P13 701846 29389 5450248 414797

CS1 D10 701846 30048 5450248 440789

Données techniques CS1 P13 CS1 D10
Disque inclus Non Non

Moteur Essence Diesel

Type moteur HONDA GX390 Cycl. HATZ 1B40

Puissance kW (Hp) 9,6kW (13 Hp) 7,5kW (10Hp)

Diamètre x Alésage maxi. Ø 500 x 25,4mm 500 x 25,4mm

Profondeur de coupe maxi. 190mm 190mm

Capacité du réservoir d’eau 70 L 70 L

Vitesse de rotation arbre (RPM) 2600 min-1 2272 min-1

Démarrage Lanceur Lanceur

Relevage Manuel Manuel

Propulsion Poussé Poussé

Vibrations mains-bras 4,22 m/s² 8,2 m/s²

Puissance sonore / pression sonore 105dB(A)/89dB(A) 106dB(A)/100dB(A)

Dimensions (LxLxH) 1088x580x925mm 1088x580x925mm

Poids 140kg 161kg

CS1 Diesel 10 Hp (D10)

Guide de coupe frontal.

Position de travail
ergonomique.
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Avantages produit Bénéfi ces utilisateur
Robuste châssis assemblé sur 
gabarit

Robuste et fiable

Réglage de la profondeur de 
coupe par volant et vis sans fin

Réglage rapide, facile et précis 
de la profondeur de coupe

Arbre de disque monté sur 
roulements graissés à vie

Maintenance aisée

Arrosage réglable des 2 côtés 
du disque

Performances de coupe 
optimales

Guide de coupe frontal rigide Aide l'utilisateur à maintenir 
une direction de coupe droite 
et précise

Roues de haute qualité Coupe aisée, droite, régulière, 
sans effort ni vibration

Réservoir d'eau de grande 
capacité

Coupe à l'eau aisée dans des 
zones isolées

Connecteur d'eau Evite le remplissage du réservoir 
à proximité de points d'eau
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CS1 Essence
 13 Hp (P13)
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Ø 350 > 
500mm

140 > 
161kg

Essence
Diesel
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