
Tronçonneuse de rail rapide et précise 
pour tout type de rails

Performance de coupe
Confort d’utilisation
Réduction des coûts de maintenance
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Assure la coupe de rail en toute sécurité et dans le
respect des exigences de précisions géométrique
(défaut de perpendicularité < 1 % en horizontal et en
vertical)

Productivité des chantiers assurée grâce à des temps de
tronçonnage très courts

Facile à positionner sur rails Vignole ou ornière (en
accessoire) avec son support de guidage

Confortable à utiliser grâce au dispositif breveté Comfort
CushionTM réduisant les vibrations ressenties par
l’utilisateur

Conçue en partenariat avec Stihl. Fiabilité et
performances approuvé par Stihl.
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Vos bénéfices

Motorisation Essence - 2 temps

Moteur Stihl TS 800

Puissance du moteur 
5 kW soit 6,8 ch. 

(9 000 tr/min)

Diamètre du disque 350 mm 400 mm

Masse 
(sans support de 
guidage)

16,5 kg 17 kg

Dimensions
avec disque 
(L x l x H) 

860 x 315 x 430 mm 890 x 315 x 455 mm

Masse du support
de guidage 7 kg

Axe support de disque 22,2 mm ou 25,4 mm

Temps moyen de coupe < 90 s

Précision d’équerrage
de coupe (horizontale 
et verticale)

Erreur < 1 %

Spécifications

Accessoires

Consommables

Disques de coupe (350 ou 400 mm de diamètre pour
broche 22,2 ou 25,4 mm)

Options

Machine prévue disque 350 ou 400 mm

Broche pour disques avec alésage 22,2 mm ou 25,4 mm

Support de guidage pour rail Vignole

Support de guidage pour autres profils (Ornière, pont
roulant, rail de guidages, profilés en T en U ou en L…)

Coffret de rangement et de transport métallique

Butée anti-basculement

Support de guidage 
pour rail Vignole
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