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NORTON CLIPPER CB 511
norton Clipper présente sa nouvelle scie à bande CB511 destinée au sciage à sec 
de béton cellulaire et de blocs en terre cuite. Cette machine est simple à utiliser, 
peu encombrante et ne nécessite qu’une tension de 230V.

•  La machine s’arrête automatiquement

•  Pas besoin d’alimentation en eau 

•  Pour les professionnels et les particuliers

•  Gain de place durant le transport et le stockage

•  Facile à déplacer par grue, élévateur à fourches 
ou à la main

•  Plus de puissance, moins de poussière, durée 
de vie accrue

AvANTAgEs PROduIT

•  Fin de course à la fin de la coupe

•  Coupe à sec avec un minimum de poussière

•  Simple d’utilisation 

•  Table galvanisée rabatable

•  Anneau et cornière de levage, roue de 
transport

•  Moteur puissant de 1,85kW protégé par un 
carénage

BéNéfICEs uTILIsATEuR

Guide de coupe Sciage précis Utilisation sûre La machine est fournie  
avec une bande pour bloc  

en terre cuite

2 types de bandes sont disponibles pour la machine:

RéFéRenCe DeSCRiPTion APPLiCATion DiMenSionS CoDe eAn

70184695024 Bande pour bloc en terre cuite Poroton, ThermoPlan,… 3850 x 27mm 5450248698180

70184695025 Bande pour bloc en béton cellulaire Gazbeton, Ytong, Siporex,… 3850 x 27mm 5450248698395

DonnéeS TeChniqUeS

Modèle CB 511 230V Hauteur de coupe maxi. 508mm

Référence 70184694702 Longueur de coupe maxi. 660mm

Code EAN 5450248692393 Largeur de coupe maxi. 420mm

Moteur électrique dimensions de la table  710 x 1060mm

Tension/Puissance Kw (cv) 230V ~1 / 1,85kW (2,5Hp) Puissance sonore / pression sonore 93,3dB(a) / 80dB(a)

fusible/générateur 16a / 3kVa dimensions table rabatue (LxWxH) 1050 x 900 x 1840mm

dimensions de la bande 3850 x 27mm Poids 203kg

… et blocs en béton 
cellulaire.

idéale pour des blocs 
en terre cuite…

Facile à ouvrir pour 
un changement de 
bande rapide

dimensions lorsque la table est rabatue :  
1050 x 900 x 1840mm


