
FELDER SCIE CIRCULAIRE K 500 S 

Photo avec équipement optionnel 

Arguments produit 
Une scie à format machine idéale pour l’artisan 
Aperçu des avantages 

 Chariot coulissant à format «X-Roll» avec guidages linéaires pour la précision et la durée de 

fonctionnement maximales 

 Parties inclinables sans besoin d‘entretien et sans jeu „Easy-Glide“ 

 Composants de machine de grande qualité 



Equipement standard 

L‘agrégat de scie circulaire FELDER «104» 

La scie circulaire de la gamme Felder 700 offre de 
nouvelles performances en termes d‘efficacité et 
fonctionnement silencieux. Avec une hauteur de coupe de 
104 mm pour un diamètre de 315 mm le système en fonte 
moulé répond aux attentes les plus strictes du travail du 
bois moderne. La garantie 6 ans sur le système de guidage 
breveté „Easy-Glide“ assurent un niveau de fiabilité optimal 
en cas de charges élevées. Grâce au module ne 
nécessitant aucun entretien ni lubrifiant, vous gagnerez du 
temps et de l‘argent. Les composants systèmes et la 
fabrication de qualité supérieure font de la scie circulaire 
700 un modèle unique en son genre : Vitesse de rotation 
4800 t/min. 

Chariot coulissant à format: 
Chariot coulissant M,longueur de coupe 2500 mm 
Surdimensionné et prévu pour des charges lourdes, le 
chariot «X-Roll» est fabriqué selon les technologies les plus 
modernes qui soient. Les galets sont positionnés en forme 
de 
X («X-Roll»), ce qui permet une répartition optimale des 
forces sur son support. Le coulissement de ces galets en 
acier sur des rails en acier vous garantit une précision et 
un coulissement incomparable à ce que vous avez déjà pu 
essayer! Tout cela n’a qu’un seul but: rendre vos travaux 
précis et d’une qualité que seul vous pourrez proposer. Un 
dernier point pour vous convaincre: 10 ans de garantie sur 
le système de coulissement. 

Table coulissante 1300 

La table coulissante permet l‘usinage de pièces 
volumineuses et lourdes avec le chariot coulissant à format. 
Le plus haut niveau de précision et de fonctionnement 
silencieux est assuré par quatre galets de guidage sur 
roulements à billes dans le bras télescopique de la table 
coulissante. 



Guide de coupe d’onglet: 

Le guide de coupe d’onglet à longueur extensible 
jusqu’à 2600 ou 3200 mm sur certaines machines 
peut être réglé en continu entre 90° et 45°.Un système 
d‘index gradué à points d‘ancrage espacés de 5° est 
disponible sur demande 

Guide parallèle massif avec guidage sur axe cylindrique 

La largeur de coupe parallèle est de 800 mm. L‘échelle parallèle est de 
grandes dimensions et intégrée parfaitement dans la scie circulaire. La règle 
en aluminium de la scie circulaire peut être déplacée vers l’arrière pour des 
travaux d‘enlèvement ou pour une alimentation meilleure des pièces à 
usiner. 
. 

Options 

Pos: 75 

Agrégat d'inciseur à transmission électrique, Ø 100 mm avec lame de scie principale Ø 300 
mm Avec un agrégat de scie de haute précision et un agrégat d'inciseur innovant avec 
système de changement rapide, cette machine assure une productivité de première qualité. 
Le nouveau système de solution Felder permet le démontage de l'inciseur en un tour de main 
et protège celui-ci des résidus de résine lors du travail du bois massif 

Pos: 77 

Largeur de coupe 1250 mm, largeur mini de transport 800 mm 

Pos: 135 

Chariot coulissant XL, longueur de coupe 3200 mm, anodisé**, incluant butée de délignage 

Pos: 169 

Guide pour table coulissante 2600 mm, Système «X-Roll» 


