
IQ 360

DESCRIPTIONS

IQRolling Table optionnelleIQSmartCart optionnel

- IQ 360   Système de dépoussiérage   avec 14’’ de scie intégrée 
.Coupe briques ,blocs et pavés.Compacte et léger.

-Coupe sans poussière.Élimine beaucoup de nettoyage après 
les travaux de coupe.Récupère la poussière à 99.5%.Filtre facile 
d’entretien.

-Coupe à sec. 

-Vous coupez directement à l’endroit où vous travaillez à l’intérieur 
comme à l’extérieur.

-Voltage de 120v.

-15 amps.

-Poids de 65 lbs.

-Dimensions 17’’ largex20’’ long x30’’ haut.

-Lame de scie de 14’’.

-Filtre cartouche.

-Capacité de récupération de poissière de 50 lbs.

-Position ajustable avec le IQSmartCart(optionnel).Pneus de 10’’.

-IQRolling Table facilite la précision de la coupe(optionnelle).



IQPC912

DESCRIPTIONS

-Sans eau.

-Capte la poussière à plus de 90% .

-93 cc, 6-HP,moteur 2 temps (certifié EPA 3).

-Évidage rapide du contenant à poussière avec  facilité.Touenez la poignée pour nettoyer le filtre et videz le cotenu de 
poussière dans une poubelle.

-Fabriqué d’un matériel rès résistent.

-12’’ de lame premium.



IQ2000

DESCRIPTIONS

Modèle: IQ-2030S

- 220v  trois phases.

- Moteur 3 HP.

- 15 amp.

- Cable de 10 pi .

-Ventillateur 13.5’’ dia x 2.5’’ large.

- Poids (lb) 400.

- Dimansions Larg x Long x Hauteur
35’’X 44’’x  x64’’.

- Poussée d’ air max 1700 (CFM).

-Pression statique maximum:8’’ h20.

-Aire filtrage :144p2.

Filtres de polyester.

- Facteur bruit  83dBA.

- Diamètre des boyaux 4’’ et 8’’.

Modèle: IQ-2013G 

-Moteur gaz honda DXV390 ,13hp
lancement électrique .

- Dimansions Larg x Long x Hauteur
35’’X 44’’x  x64’’.

-Circulation air 4000 CFM.

-Pression statique maximum:8’’ h20.

-Poids(lb)430.

-Dimensions Larg x Long x Hauteur

35’’ x 44’’ x64’’.

-Filtre de polyestère.

-Aire filtrage :144p2.

-Capacité du ramassage de la
poussière de 1.5p3.

-Niveau du bruit :85dBA.

-Ventillateur  15’’ dia x5’’ large.

Diamètre des  boyaux 4’’ et 6’’.

 Modèle : IQ-2007T    

- 480v  trois phases.

- Moteur 7.5HP.

- 9.2 amp.

- Cable de 10 pi .

-Ventillateur 15’’ dia x 5’’ large.

- Poids (lb) 430.

- Dimansions Larg x Long x Hauteur
35’’X 44’’x  x84’’.

- Poussée d’ air max 1700 (CFM).

-Pression statique maximum:8’’ h20.

-Aire filtrage :144p2.

Filtres de polyester.

- Facteur bruit  83dBA.

- Diamètre des boyaux 4’’ et 6’’.




