
NOUVELLE GAMME DE 
SCIES À RUBAN  
CB311, CB511, CB651



Double poignée de sécurité 
« homme mort »

Adaptée aux petits 
espaces

Coupe de précision Machine stable

La CB311 est la plus petite et la plus sûre des scies à ruban de la gamme. 
Elle est prévue pour des coupes à sec dans des matériaux de construction 
légers et possède une hauteur de coupe maximum de 310 mm. Grâce à sa 
conception ergonomique et compacte, elle est facile à transporter, tandis que 
ses poignées spéciales de sécurité permettent de découper sans risques.

NORTON CLIPPER CB311

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Double poignée « homme mort » pour assurer la sécurité de l’opérateur
• Conception ergonomique et compacte pour faciliter le transport sur le

chantier
• Pieds stabilisés pour assurer le confort de l’opérateur sur un sol inégal
• Table galvanisée rabattable pour garantir une meilleure durée de vie et

un stockage facile
• Machine robuste et fiable demandant peu d’entretien
• Machine équipée d’une sortie pour raccorder un extracteur de poussière
• Ruban Extreme CB311 inclus dans la livraison pour des performances

optimales

Idéale pour le sciage de blocs de brique réfractaire 
alvéolaire et de béton cellulaire autoclavé.

Modèle CB311 Dimensions du ruban 2950 x 27mm

Référence article 70184602677 Longueur de coupe max. 660mm

Code EAN 13 5450248736417 Hauteur de coupe max. 310mm

Tension d’alimentation/Puissance en kW (ch) 230V ~1 / 1,1kW (1,5hp) Poids 132kg

Dimensions 830 x 620 x 1600mm

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article Niveaux de qualité Produit recommandé Longueur de ruban

70184603100 Ruban Extreme CB311 2950mm

70184603101 Ruban Pro CB311 2950mm

PRÉCONISATIONS POUR LE RUBAN

GAMME DE SCIES À RUBAN
Norton Clipper propose une gamme complète de scies à ruban pour les travaux de découpe 
de béton cellulaire, de blocs de brique réfractaire alvéolaire et autres matériaux de 
construction tendres. Cette gamme inclut les modèles CB311, CB511 et CB651 tous tous 
conçus pour répondre aux différents besoins et capacités de découpe des professionnels.

Facile à transporter
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Les modèles CB511 et CB651 sont des scies à ruban prévues pour des coupes à sec dans des 
matériaux de construction légers.
Faciles à utiliser, elles demandent seulement une alimentation en 230 V, la CB511 et la CB651 
possèdent respectivement des hauteurs de coupe de 500 mm et 645 mm.

NORTON CLIPPER CB511 ET CB651

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Un interrupteur de sécurité arrête la lame à la fin de chaque 

coupe pour éviter tout risque à l’opérateur
• Ces machines sont équipées d’un anneau de levage, de deux 

rails de levage et de roues pour faciliter le transport avec une 
grue, un chariot élévateur ou à la main

• Table galvanisée rabattable pour garantir une meilleure durée 
de vie et un stockage facile

• Machine robuste et fiable demandant peu d’entretien
• Machines équipées d’une sortie pour raccorder un 

extracteur de poussière
• Ruban Extreme CB311 inclus dans la livraison pour des 

performances optimales

Idéale pour le sciage de blocs de brique réfractaire 
alvéolaire et de béton cellulaire autoclavé.

Modèle CB511 CB651 Modèle CB511 CB651

Référence article 70184694702 70184602676 Longueur de coupe max. 660mm 660mm

Code EAN 13 5450248692393 5450248736400 Hauteur de coupe max. 500mm 645mm

Tension d’alimentation/Puissance en kW (ch) 230V ~1 / 1,85kW (2,5hp) 230V ~1 / 1,85kW (2,5hp) Poids 203kg 207kg

Dimensions du ruban 3850 x 27mm 4120 x 34mm Dimensions 1050 x 900 x 1840mm 1050 x 900 x 1980mm

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article Niveaux de qualité Produit recommandé Longueur de ruban

70184695024 Ruban Extreme CB511 3850mm

70184601811 Ruban Pro CB511 3850mm

PRÉCONISATIONS POUR LE RUBAN CB511

Guide de coupe Coupe de précision Sécurité d’utilisation Machines livrées avec un 
ruban Extreme

Référence article Niveaux de qualité Produit recommandé Longueur de ruban

70184603102 Ruban Extreme CB651 4120mm

70184603103 Ruban Pro CB651 4120mm

PRÉCONISATIONS POUR LE RUBAN CB651
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