
 CTS 800 / CTS 830 AMPHIBIA®



Moteur : 2,2 kW / 230 V

Vitesse de rotation : 2800 min¯¹

Dimensions du disque : 350x25,4 mm

Longueur de coupe à sec : 430 mm / 460 mm / 370 mm / 480 mm

Pour une épaisseur de matériau : 9,5 cm / 5,0 cm / 4,0 cm / 3,0 cm

Longueur de coupe à eau : 600 mm

Profondeur de coupe d’un
bout à l’autre :

95 mm

Profondeur de coupe max. en 
coupe à eau : 

110 mm

Poids : 109 kg

Dimensions L x l x h : 1110x600x1200 mm

INFOS TECHNIQUES

Séparation des poussières 
grossières par cyclone

( >90% total)

Système de fi ltrage ingénieux d‘un 
circuit de dépoussiérage fermé

LE CONCEPT AMPHIBIA®:
LA NOUVELLE FAÇON DE DÉCOUPER A EAU ET A SEC

CODE 
ARTICLE

DÉSIGNATION EAN

370571 CTS 800 AMPHIBIA® EAN 3475183705719

*Aspirateur non inclus

CTS 800 AMPHIBIA® Art-Nr. 370571

LE CONCEPT IDÉAL POUR LES COUPES
A SEC ET A EAU
. y compris un disque diamant UX13 AMPHIBIA® Ø350 mm

silencieux se prêtant à une coupe d’un bout à l’autre

PROPRE
. Encrassement moindre de la machine du fait de la coupe à sec
. Aspiration effi cace de la poussière par un système fermé
. Préfi ltrage par un cyclone sépare la poussière directement dans un sac
. Matériau coupé à sec empêchant les tâches de boue
. Nette réduction de bruit avec le disque AMPHIBIA® SILENCIO

*Aspirateur non 
inclus

Circuit de
dépoussierage
fermé en
coupe à sec

table roulante montées sur 
roulement á billes

NOUVEAU!
SYSTEME D’ASPIRATION DES POUSSIERES 
INTÉGRÉ Adaptation simple d’une coupe à
sec à une coupe à eau (brevet en instance)

Mobilité élevée de la tête 
basculante permettant une 
profondeur de coupe supérieure 
lors de la coupe par inversion
(coupe à eau uniquement)

Grandes roues de
transport facilitant
les déplacements

GAMME D’OUTILS DIAMANTÉS ET MACHINES POUR PROFESSIONNELS
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Puissance d‘aspiration effi cace
même au cours de la coupe

d’un bout à l’autre

Extension de plateau télescopique
pour des matériaux de

plus grande taille

Table roulante spéciale à
extension intégrée bilatérale

Support magnétique permettant 
de remplacer le sac à poussière en 

quelques secondes

Pompe à eau débrayable pour 
la coup à sec

Canal d‘aspiration interchangeable 
facilitant l‘adaption sans outils (breveté)

CTS 830 AMPHIBIA® Art-Nr. 370572

LE CONCEPT OPTIMAL ET PERFORMANT
POUR DES COUPES A SEC ET A EAU
. y compris un disque diamant UX13 AMPHIBIA® Ø450 mm

silencieux se prêtant à une coupe d’un bout à l’autre

. Moteur spécial à couple de rotation élevé pour garantir les

 conditions d‘emploi optimales des segments de coupe

CODE 
ARTICLE

DÉSIGNATION EAN

370572 CTS 830 AMPHIBIA® EAN 3475183705726

*Aspirateur non inclus

EFFICACE
. a polyvalence du canal d‘aspiration permet le changement entre coup à sec et coup à eau au  plus simple
. Disque diamant AMPHIBIA®-permettant une coupe rapide d’un bout à l’autre jusqu’à une profondeur de 145 mm
. Disponibilité opérationnelle rapide en coupe à sec vu que celle-ci n’exige pas d’eau

POLYVALENT
. Utilisable à sec et à eau
. Couverture d‘un large spectre de matériaux
. Idéal pour de multiples utilisateurs différents

GAMME D’OUTILS DIAMANTÉS ET MACHINES POUR PROFESSIONNELS
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INFOS TECHNIQUES

Moteur : 2,2 kW / 230 V / 4P

Vitesse de rotation : 1400 min¯¹

Dimensions du disque : 450x30,0 mm

Longueur de coupe à sec : 380 mm / 430 mm / 440 mm / 455 mm

Pour une épaisseur de matériau : 13,5 cm / 5,0 cm / 4,0 cm / 3,0 cm

Longueur de coupe à eau : 600 mm

Profondeur de coupe d’un
bout à l’autre :

135 mm

Profondeur de coupe max. en 
coupe à eau : 

145 mm

Poids : 120 kg

Dimensions L x l x h : 1110x600x1270 mm



SAMEDIA MEMBRE PIONNIER 
DU SEAM ! 
Sustainable European Abrasive Manufacturers

Tous les membres de la fédération SEAM s’engagent à axer 
l’ensemble de leur processus de fabrication d’abrasifs sur 
la durabilité quant à l’environnement, aux conditions de 
travail et à toutes les questions économiques.

CODE
ARTICLE

EAN DIAMÈTRE
(MM)

ALÈSAGE
(MM)

NOMBRE
SEGMENTS

HAUT. SEGMENT 
(MM)

311713 3475183117130 350 30,0/25,4 36 3,0

311715 3475183117154 450 30,0/25,4 48 3,6

www.seam.earth

SILENCIEUX
la tôle SILENCIO et confortable pour l’utilisateur et 
l’environnemant. 

EFFICACE
Garantit durablement des coupes d’un bout à l’autre. 
Reste affûté et génère des arêtes de coupe nettes. 

POLYVALENT
Polyvalent dans les matériaux pour les coupes à sec 
et à eau. 

Votre revendeur spécialisé:

UX13 AMPHIBIA® Art-Nr. 311713 / 311715

DISQUE DIAMANT HAUT DE GAMME POUR 
LES COUPES A SEC ET A EAU
Les disques diamant spécialement conçus pour le 

concept AMPHIBIA® permettent une coupe rapide

d’un bout à l’autre jusqu’à une profondeur de 145 mm.

APPLICATIONS
Pavés, produits en béton, briques réfractaire,
briques silico-calcaires, briques, granit.

© SAMEDIA, Stand: 04/2020
Aucune responsabilité pour les erreurs d‘impression! Sous réserve de modifi cations techniques et d‘erreurs, les illustrations peuvent diff érer de l‘original pour des raisons d‘illustration
et ne sont donc pas contraignantes!

Vous pouvez trouver des outils et machines professionnels pour les professionnels dans nos catalogues SAMEDIA. Visitez notre site Web ou demandez-nous les catalogues gratuitement.

CODE
ARTICLE

EAN DÉSIGNATION

380933 3475183820092 VAC 520 Aspirateur à eau et à  sec

                 VAC 520 Art-Nr. 380933

ASPIRATEUR A EAU ET À SEC PROFESSIONNEL : IDÉAL POUR L’AMPHIBIA®
Complément optimal des machines AMPHIBIA®, utilisable à des fi ns variées.
Pour de plus amples informations techniques, consulter le catalogue de machines  SAMEDIA

www.samedia.com

Marie-Curie-Straße 10 
79211 Denzlingen 
GERMANY

Tel. (+49) 76 66 93 26 850 
Fax (+49) 76 66 93 26 855 
verkauf@samedia.com

GAMME D’OUTILS DIAMANTÉS ET MACHINES POUR PROFESSIONNELS


