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Scie à sol robuste avec poignées anti-vibrations 
et plongée par volant 
Compacte, maniable, puissante et stable : la référence
sur les chantiers du BTP

Bac à eau amovible, 
facile à remplir

Anneau de levage au
centre de gravité

Arrêt d‘urgence Indicateur de profondeur 
de coupe

FS175 HONDA
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Scie à sol FS175

Données techniques FS175 HONDA FS175 KOHLER
Profondeur de coupe 165 mm 165 mm
Ø du disque (max.) 450 mm 450 mm
Alésage 25,4 mm 25,4 mm
Réservoir à eau 25 L 25 L
Moteur HONDA GX390 KOHLER CH440
Puissance 12,9 Cv / 9,5 kW 14,3 Cv / 10,5 kW 
Vitesse de rotation 2.300 min-1 2.300 min-1

Avance Manuelle Manuelle
Plongée Continue par volant Continue par volant
Transmission Courroie Poly-V Courroie Poly-V
Vibrations 2,2 m/s² 2,2 m/s²
Dimensions (L x l x H) 1.220 x 491 x 1.160 mm 1.210 x 630 x 1.165 mm
Poids 115 kg 119 kg
Code article 0282 175 6000 0282 175 6020
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Scie à sol robuste avec poignées anti-vibrations 
et plongée par volant 
Compacte, maniable, puissante et stable : la référence
sur les chantiers du BTP

• Poignées anti-vibrations réglables en hauteur
• Plongée continue par volant de manœuvre 
• Indicateurs de profondeur et de direction de coupe
• Frein de parc
• Anneau de levage
• Réservoir à eau 25 L avec une grande ouverture
• Grandes roues arrière pour plus de mobilité
• Courroie Poly-V pour une meilleures transmission de la
   puissance et une durée de vie accrue

Moteur essence HONDA 12,9 Cv
Moteur essence KOHLER 14,3 Cv
Disque Ø 450 mm
Profondeur 165 mm

AccessoiresLoquet de blocage 
plongée

Plongée par volant

Poignées anti-vibrations 
réglables en hauteur

Frein de parc

FS175 KOHLER

Les disques diamant béton et asphalte adaptés à la machine 
sont disponibles pages 54 à 63 du catalogue


