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LA MEILLEURE SCIERIE D'ENTRÉE  
DE GAMME POUR LES PME ET  
LES PARTICULIERS
Avec son système de fonctionnement très simple et ses éléments 
de fabrication robuste, vous pouvez démarrer votre activité de 
scieur avec un investissement réduit, tout en bénéficiant de la 
qualité des produits Wood-Mizer et de son service client. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CAPACITÉS DE COUPE
Dimensions maximales de bille              

66 cm de ø par 3,8 m de long
(Banc S3 : 3 sections de 1,53 m chacune)

Largeur maximale de coupe   55 cm
Largeur maximale de section d'avivé 40 cm
Profondeur maximale de coupe 19 cm

ALIMENTATION
       5,5 kW électrique

14 CV moteur à essence Kohler

 LX50 à moteur électrique

NOUVEAU

LX50 CARACTÉRISTIQUES 

Tête de scie et options
De série Système d'avance manuelle

Système de tension de lame
Système de lubrification de la lame

Banc de sciage et options

De série Banc S3:
     2  butées réglables + 2  pinces de serrage
Pieds réglables

En option Section de banc additionnelle : 1,53 m 
Tourne-bille
Cale de positionnement de bille

Lame

Longueur 3 300 mm (150 dents)
Largeur
Épaisseur du trait de scie 

32 mm
0,9 mm ; 1 mm ; 1,07 mm

Volants de lame en fonte de 400 mm de diamètre

Commandes de tête 
de scie 
Systèmes d'avance/
recul et de montée/
descente offrant 
une grande facilité 
d'utilisation et une 
meilleureproductivité.

Système de 
lubrification de lame
Son fonctionnement 
est couplé à la mise 
en route et à l'arrêt de 
la lame. 

Pince de serrage 
manuel
Pour bloquer avec 
précision les billes et 
les derniers plateaux. 

xFrame
Cadre de tête de scie, 
mobile et stable, 
qui repose sur les 
traverses parallèles 
du banc. 

Butées réglables
Simples et solides, 
comme toujours. 

Nouveau système de 
montée/descente
Conçu pour offrir 
fiabilité, précision et 
stabilité. 

LX50 – ÉQUIPEMENTS STANDARD
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LX50 à moteur thermique

LX50 – EN OPTION

Moteur essence KOHLER 
COMMAND PRO CH440 de 14 CV

Tourne-bille Emballage compact 
(une seule palette de transport) 

Section de banc additionnelle : 
1,53 m avec une butée réglable 
et une pince de serrage

Cale de positionnement de bille


