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DAKAR Mekano représente le compromis parfait qualité-prix dans ce 
créneau de machines. Elle découpe tous type de matériaux tels que la 
brique, le granito, les pavés, les bordures de trottoir, les dalles,etc.

Très performante sur chantier: elle coupe des pièces de 650 mm de long.

Les modèles DAKAR Mekano et DAKAR Mekano 400 sont dotés de 
pieds fixes. En option, des pieds repliables et roues sont adaptables.

Conçue à 90% à base de matériaux inoxydables,.

Les 10% restants sont traités avec de la peinture epoxy 
polyester durable et efficace contre la corrosion.

Les pieds et la tête de coupe sont démontables pour 
un transport et stockage aisés.

La DAKAR Mekano 400 est une machine robuste, 
simple et optimisée pour être performante à un prix 
compétitif. 

La version DAKAR Mekano 45 offre capacité et 
précision de coupe comme toute la gamme DAKAR 
mais en plus elle permet la coupe à 45º et la tête de 
coupe est basculante.

Polyvalente sur la longueur de coupe également: celle-ci 
peut être modifiée en déplaçant le montant et s' adapter 
à la taille du matériau à découper. Utilisation facile 
assurée, confort de l'opérateur et réduction du temps 
de travail.

Ce modèle permet de réaliser des coupes à 
45º jusqu'à 65 cm de long. Elle est équipée 
depieds repliables avec roues de transport 
et petites roues pour la mettre dans un 
véhicule.

Gamme DAKAR Mekano
Scies à matériaux

Disque refroidi sur les deux faces. Matériaux inoxydables et peinture en poudre 
epoxy polyester pour une meilleure durabilité Règle graduée réversible.

Hauteur de coupe réglable et coupe 
à 45º pour le biseau (MK45).

Pieds repliables et roues (en option sur 
DAKAR MEKANO 400 et DAKAR Mekano).

Téte de coupe mobile pour  
des coupes de petite taille.

Constuite avec profilés en alu:  
légère et fonctionnelle.

Disque de 350 ou 400 mm  
inclus selon le modèle

AVANTAGES ET ATOUTS DE LA GAMME DAKAR MEKANO

DAKAR MEKANO 45 avec pieds repliables de série
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DAKAR MEKANO
MONOPHASÉ TRIPHASÉ TRIPHASÉ

Référence 0103005000 0103005001 0103005002 0103005003 0101005004 0101005005 0101005006
Voltage moteur (V) 230 110 230 - 400
Fréquence (Hz / prise) 50 / 3P 60 / 3P 50 / 3P 60 / 3P 50 / 4P 50 / 5P 60 / 4P
Kw (Hp) 2,2 (3) 3 (4)
Capacité du bac  à eau (L. / Gal.) 42 / 11
Alésage interne du disque (mm / pouce) 25,4 / 1"
Diamètre externe du disque (mm / pouce) 300 / 350 - 12" / 14"
Disque inclus (mm / pouce) 350 / 14"
Longueur max de coupe (mm / pouce) 650 / h 20 - 25,5" / h 0,78”
Profondeur maxi de coupe (mm / pouce) 75 mm avec disque de Ø300 (3" / 12") - 100 mm avec disque de Ø350 (4" / 14")
Poids net (Kg. / Lbs.) 69,2 / 152,5
Encombrement L x l x h (mm / pouce) 1260 x 800 x 510 / 49,6" x 31,4" x 20"
Pieds repliables En option

DAKAR 400 MEKANO
MONOPHASÉ TRIPHASÉ TRIPHASÉ

Référence 0103006000 0103006001 0103006002 0103006003 0103006004 0103006005 0103006006
Voltage moteur (V) 230 110 230 - 400
Fréquence (Hz / prise) 50 / 3P 60 / 3P 50 / 3P 60 / 3P 50 / 4P 50 / 5P 60 / 4P
Kw (Hp) 2,2 (3) 3 (4)
Capacité du bac  à eau (L. / Gal.) 42 / 11
Alésage interne du disque (mm / pouce) 25,4 / 1"
Diamètre externe du disque (mm / pouce) 350 / 400 - 14" / 16"
Disque inclus (mm / pouce) 400 / 16"
Longueur max de coupe (mm / pouce) 640 / h 25 - 25,1” / h 0,98”
Profondeur maxi de coupe (mm / pouce) 100 mm avec disque de Ø350 (4" / 14") - 125 mm avec disque de Ø400 (5” / 16”)
Poids net (Kg. / Lbs.) 71,4 / 157,4
Encombrement L x l x h (mm / pouce) 1260 x 800 x 510 / 49,6" x 31,4" x 20"
Pieds repliables En option

DAKAR MK45
MONOPHASÉ TRIPHASÉ TRIPHASÉ

Référence 0103005200 0103005201 0103005202 0103005203 0103005204 0103005205 0103005206
Voltage moteur (V) 230 110 230 - 400
Fréquence (Hz / prise) 50 / 3P 60 / 3P 50 / 3P 60 / 3P 50 / 4P 50 / 5P 60 / 4P
Kw (Hp) 2,2 (3) 3 (4)
Capacité du bac  à eau (L. / Gal.) 42 / 11
Alésage interne du disque (mm / pouce) 25,4 / 1"
Diamètre externe du disque (mm / pouce) 300 / 350 - 12" / 14"
Disque inclus (mm / pouce) 350 / 14"
Longueur max de coupe (mm / pouce) 650 / h 20 - 25,5" / h 0,78”
Profondeur maxi de coupe (mm / pouce) 75 mm avec disque de Ø300 (3" / 12") - 100 mm avec disque de Ø350 (4" / 14")
Poids net (Kg. / Lbs.) 72,5 / 160
Encombrement L x l x h (mm / pouce) 1250 x 850 x 620 / 49,2" x 33,4" X 24,4"
Pieds repliables Oui

• Excellent compromis qualité-prix.

• Motorisation monophasée (3CV) et triphaséee (4CV) selon les 
besoins du client.

• Prestations maximales sur chantier. Coupe à angle droit et en 
biseau sur des pièces de 65 cm de long.

• Réglage de la hauteur de coupe  (modèle DAKAR MK 45) pour 
couper des matériaux de différentes épaisseurs.

• Hauteur de coupe de 7,5 cm pour disque de 300 mm et 10 cm pour 
disque de 350 mm.

• Tous les modèles DAKAR sont livrés avec le disque inclus.

Coupe à 90º et 45º de pièces de grande taille.
DAKAR 400 MEKANO

DAKAR MEKANO 45

Scies à matériaux


