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Découpeuses, carotteuses, surfaceuse

Caractéristiques :

•Machines professionnelles puissantes pour les découpes difficiles 

   de béton, asphalte et aciers

•Bras réversible à 180° pour travailler le long des murs

•Système filtrant composé de pré-filtre triple couche en éponge, 

   d’un filtre papier et d’un filtre nylon

•Régulateur électronique de régime sur la bobine

•Corde de lanceur siliconée pour éviter les gonflements dus à l’eau

•Réservoir de carburant protégé contre les étincelles et les chocs 

   accidentels

•Livrées sans disque

> TT 163 / TT 183  
 Découpeuses thermiques
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TT 163

TT 163 + chariot
300 20

22,23

25,4

100

5100

3
Monocylindre

2 temps

63,3 10,2 740 x 400 x 210
20116300

20116304
TT 183

TT 183 + chariot
350 125 3,7 80,7 11,4 800 x 400 x 220

20116301

20116305 a

a : largeur
b : hauteur
c  : profondeur

b

TT 163

Cylindre avec décompresseur pour faciliter la phase de
démarrage en fournissant le moindre effort.

Kit d’arrosage plastique en série pour le refroidissement
à l’eau du disque favorisant l’élimination de la poussière
durant la coupe.

Système de filtration multicouches innovant (éponge +
papier + nylon) : le carburateur ne reçoit que de l’air 
propre, déjà séparé de la poussière.

Ensemble de poignées ergonomiques isolées du moteur
par six dispositifs antivibratoires en caoutchouc pour 
une machine plus stable et maniable.

> Accessoires

> Chariot :

> Kit d’arrosage métal :

Réservoir Hauteur x largeur 
x profondeur

(mm)

Pour TT 163 / TT 183 16 litres 1040 x 446 x 1100 21,8 20116302 Pour TT 163 / TT 183 20116303

Le carburateur avec compensateur permet de conserver
un bon rapport air/carburant pour garantir un rendement
constant et espacer les interventions d’entretien.

Levier de sûreté palmaire contre les accélérations 
involontaires et avec toutes les commandes à portée de
la main.

Bras et protection du disque en aluminium pour plus de
légèreté et de maniabilité. 
Le bras est réversible à 180° pour travailler au ras du mur.


