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Le Savoir-Faire scheppach

Renseignements pour la commande
Moteur V/Hz 230/50
Puissance kW (CV) 0,75 (1,0)
Référence 4901501918

305 mm175 mm0,75 kW

•	Table très stable en fonte, inclinable de 0° à 
+45°

•	Guide de lame à 3 galets au-dessus de la 
table 

•	Volants équilibrés et rectifiés pourvus d’un 
bandage en caoutchouc

•	Guidage de lame supérieur ajustable au  
moyen d’une crémaillère

•	2 vitesses de rotation: 370 et 800 m/min 
pour scier différents bois, composés de bois, 
plastique et métaux non ferreux.

Capacité de coupe
•	Hauteur de passage maxi: 175 mm
•	Largeur de passage maxi: 305 mm

Equipement de série
•	Guide parallèle, utilisable à droite et à gauche 

de la lame
•	Guide d’angle, inclinable de -60° à +60°
•	Piétement

Caractéristiques techniques
•	Dimensions de la table: 545 x 400 mm
•	Hauteur de la table: 495 mm, avec le piéte-

ment: 1060 mm 
•	Diamètre des volants: 315 mm
•	Longueur de la lame: 2240 mm
•	Largeur de lame utilisable: 6 mm à maxi  

15 mm
•	Certification CE
•	Dimensions: L 720 x l 470 x h 1700 mm
•	Poids env. 75,0 kg

Scie à ruban hbs 300

+ kit de  
déplacement    
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Accessoires
Référence

Lame de scie 
Pour les coupes transversales et 
sur chant du bois et du plastique 
4 Z/Z
13/0,5/2240 mm 3901502141

Lame de scie 
Pour le chantournage (rayon 
minimum 15 mm) du bois et du 
plastique 6 Z/Z
6/0,5/2240 mm 3901502702

Lame de scie 
Pour les métaux non ferreux 
jusqu’à 10 mm d’épaisseur, 
coupes droites et chantournage 
(rayon minimum 15 mm) 24 Z/Z
6/0,36/2240 mm 3901502703

hbs 300Scie à ruban 

Référence

Guide d’angle
Orientable de -60° à +60° 3901502701

Aspirateur
N’oubliez pas d’utiliser un aspi-
rateur, vous trouverez un choix 
complet sous:  
www.scheppach.com


