
La perfection garantie
BKS swiss 100
· Sécurité et durabilité grâce à notre longue expérience remontant à 1954

· BKS swiss 100 vous propose un équipement complet répondant à 
 100 % au standard suisse et aux normes de sécurité suvaPro
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BKS swiss 100 vous offre 
   encore plus !

Caractéristiques techniques :
Hauteur de coupe :  Réglable de 0 à 140 mm
Largeur de coupe :  505 mm à droite de la lame
Lame de scie : 450 mm
Moteur:  4 kW / 380 V
Vitesse de rotation :  2 800 tr/min
Poids :  169 kg (total)
Dimensions de la table :  1 000 x 720 mm
Rallonge :  400 x 720 mm
Hauteur de la table :  860 mm

Garantie généreuse :
· 20 jours de droit de retour en cas d’insatisfaction
 justifi ée
· 24 mois de garantie de fonctionnement

Scie circulaire
de chantier
Bründler BKS swiss 100
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Accessoires pratiques (en option)
➊ Câble de 5 m avec prise

➋ Lames de scie circulaire

➌ Dispositif d’aspiration des sciures

➍ Installation de transport pour 
 1 personne

➎ Housse de protection



BKS swiss 100 – une scie circulaire de 
chantier vraiment toute équipée 
pour les professionnels
Des arguments qui font la différence.
Un prix des plus attractifs.

Commutateur électrique 
avec inverseur de phase / 

arrêt automatique à l’ouverture 
du boîtier de protection

Butée d’onglet 
avec graduation, 
escamotable

Rallonge 
rabattable

4 poignées rabat-
tables pour le trans-

port par 2 personnes

Guide en 
acier plein 
chromé dur, 
à roulement à 
billes, protégé 
des salissures

Butée parallèle 
avec profi l alu 

relevable et dispositif de 
blocage rapide

Boîtier de protection original SUVA

Construction soudée 
très stable

Remplacement de la 
lame facile et 

accessible

Remplacement de la Remplacement de la 
lame facile et 

accessible

Butée parallèle 
avec profi l alu 

Remplacement de la Remplacement de la 

4 crochets de grue /
poignées-poussoirs en bois

Commutateur électrique 
avec inverseur de phase / 

arrêt automatique à l’ouverture 
du boîtier de protection

Rallonge 

4 poignées rabat-
tables pour le trans-

port par 2 personnes

chromé dur, 
à roulement à 
billes, protégé 
des salissures

Butée d’onglet Butée d’onglet 
avec graduation, 


