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Quelle est la puissance maximale du moteur ? 

La puissance maximale est de 3500W et la puissance nominale est 2600W 

Où puis-je installer ma machine ? 

 Le sol doit être plat et dégagé de tout obstacle 

 Il faut limiter la distance entre la prise électrique et la machine voir question « Quel 

type de rallonge pour alimenter la scie ? » 

 

Quels éléments de sécurité ? 

Le port de gant, lunettes et casques sont vivement conseillés 

Quelle est la durée de garantie ? 

La garantie est de 2 ans sauf pour la lame 

Quelles sont les caractéristiques de la lame ? 

Le diamètre de la lame est 700mm pour un Alésage de 30mm (référence : 113887) 

Quel est le diamètre maximum des bûches que l’on peut couper ? 



LE diamètre maximum de la bûche est de 230mm pour une coupe directe et sinon on peut 

couper des morceaux jusqu’à 250mm 

Quel type de rallonge pour alimenter la scie ? 

 Si distance <50m la section de câble doit être de  3 x 2,5mm² 

 Si distance >50m la section de câble doit être 3 x 4mm² 

Quand faut-il changer la lame ? 

Plusieurs signes vous indiquent qu’il est temps de remplacer la lame : 

 Le moteur chauffe rapidement 

 Je suis obligé de forcer sur le chariot pour que la lame coupe la bûche. 

 Lors de la coupe il y a de la fumée et le bois est noircit 

 La lame est noircit ou les dents sont endommagées 

Mon moteur chauffe très rapidement : 

 Vérifier la section et la longueur de votre rallonge voir « quel type de rallonge pour 

alimenter la scie » 

 Vérifier l’état de la lame, il peut être nécessaire de la faire affûté ou de la remplacer (ref : 

113887) 

 Le bois à couper est peut-être top dur, nous vous conseillons de faire un essai avec un 

bois plus tendre 

A la mise sous tension le moteur démarre puis mon compteur disjoncte : 

 Vérifier l’ampérage de votre disjoncteur sur votre tableau électrique (il doit être de 32A) 

 Vérifier la section et la longueur de votre rallonge voir « quel type de rallonge pour 

alimenter la scie » 

 Défaillance du moteur, nous vous invitons à contacter notre SAV 

Le moteur ne se lance jamais à sa pleine puissance : 

 Vérifier la section et la longueur de votre rallonge voir « quel type de rallonge pour 

alimenter la scie » 

 Problème sur un enroulement du moteur, nous vous invitons à contacter notre SAV 

 Vérifier le condensateur de démarrage dans la boîte noir sur le moteur (gonfler, 

explosé,…), nous vous invitons à contacter notre SAV  

Où trouver des pièces détachées (moteur, roue,…) ? 

 Rapprochez-vous de votre magasin distributeur 

 Contacter notre SAV pour obtenir la référence de la pièce 



 Allez dans l’onglet ou trouver nos produits, pour avoir accès à la liste des distributeurs 

autour de chez vous 

Entretien 

 Après chaque utilisation, nous vous conseillons de bien dépoussiérer la machine 

 Stocker la machine doit un endroit sec 

 Une bâche de protection est disponible pour le rangement référence 182072 

 Attention à ne pas poser des choses sur la machine pouvant endommager les différents 

carter de  la lame 

 

 


