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SCIE DESCRIPTIONS
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14 ‘‘capacité de lame et 5’’ profondeur de coupe.Boutons ON / OFF  
pratique pour la sécurité de l’opérateur.Composants  structuraux en fonte 
d’aluminium et assemblage de châssis en acier soudé. protège-lame au 
niveau  fournit profondeur maximale de coupe à la hauteur de la tête.La 
conception ouverte permet  de couper  du matériel jusqu’à 16 ‘‘de long. 
Tête à ressort de rappel de coupe.Protège-lame en fonte d’aluminium 
avec des tubes pour l’eau en acier inoxydable  qui ne se plieront pas ni 
ne rouilleront.L’approvisionnement en eau réglable pour une protection 
maximale de la lame.Supports élévateurs à fourche pour la facilité de 
transport.Comprend un guide .Garantie limitée d’un an

MODÈLE MOTEUR NO PIÈCE
MK-2005H Honda GX160 155961

MK-2006R Subaru SP210 159885

MK-2006V Vangard 13H3 169947

MK-2007K Kohler GH270 167999

Lames non incluses

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
Moteur RPM 3.600

Lame RPM 2.550

Capacité de la lame 14’’ (356 mm)

axe 1’’ (25 mm)

Longueur de coupe 16’’ ( 406 mm)

Profondeur de la coupe 5’’ (127 mm)

L x W x H 42’’ x  24’’ x 39’’

L x W x H ( mm) 1067 x 610 x 991

Poids 171 lbs ( 77.5 kg)
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MK2000 gaz

DÉTAILS

 L’ouverture arrière permet   de 
couper du matériel de 16’’  de 
long.

Protection couvre  lame à 
180º en tout temps.

Pognée pour faciliter le transport 
avec chariôt élévateur.
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AVEC MODÈLE NO DE PIÈCE
SCIE POUR BRIQUE  MK-2000 153331

AVEC MODÈLE NO DE PIÈCE
 MK-2000 167437    ROLLING CART

Chariot sur roues  pour les scies MK-1280 et 2000 .Le chariot pertmet le déplacement rapide sur le lieu de travail. Châssis soudé pour une durabilité.Grillage 
pont pour un nettoyage facile.Finition enduite résistant à la rouille.Poignée de 38 «long pour faciliter la mobilité.Roulettes pivotantes sur 360 degrés à l’avant et 
verrouillage des roulettes fixes à l’arrière.Capacité d’un poids de 1000 lbs.

MK2000 gaz

ACCESSOIRES OPTIONNELS


