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Le concept Mekano est innovant chez SIMA. Les machines de la gamme 
Mekano  ont l'avantage que la plupart de leurs composants sont 
compatibles entre eux.

La COBRA Mekano est une scie à sol rapide, légère et facile à manier. Elle 
tolère des disques de 350 à 500 mm. Son design très innovant réduit  les 
périodes d'entretien jusqu'à 80%. Machine beaucoup plus rentable.

La montée et descente de la coupe se fait de forme identique que sur les 
COBRA 30/35 PRO par amortisseur à gaz avec blocage en extension et 
compression situé sur le brancard de la machine.

 Un entretien minime et un gain de temps de 
près de 80%, font de la  COBRA Mekano une 
machine économique. Machines préconisées 
chez les loueurs.

SIMA a une fois de plus fait preuve 
d' innovation dans le secteur. La 
courroie Poly-V a besoin d' une tension 
beaucoup plus faible que la courroie 
conventionnelle de type A.

Gamme COBRA Mekano
Scies à sol

AVANTAGES ET ATOUTS DE LA GAMME COBRA MEKANO

Roues arrières increvables  
et axe réglable latéralement. Anneau de levage pour transport. Carter de protection des roulements  

et arbre du disque.Poignée avant pour un levage manuel.

Système de levage par amortisseur à gaz. Brancard réglable en hauteur.Transmission POLY V. Moins de dérapage.Montée et descente de la coupe.

COBRA 40 MEKANO
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COBRA 40 MEKANO

COBRA 50 MEKANO
 

Rapide et légère

COBRA 40 MEKANO
Référence 0202001000 0202001001* 0202001002 0202001003
Type de moteur / Hz Essence 4 T
Modèle moteur / (Hz / prise) Honda GX390 Honda GX390 Kohler CH440 CYC Honda GX390 CYC
Démarrage moteur Rétractile
HP 13 14 13
Alésage du disque (mm / pouce) 25,4 / 1"
Diamètre maxi du disque (mm - pouce) 350 / 400 - 14 / 16"
Profondeur maxi du disque (mm - pouce) 107 / 132 - 4,2" / 5"
Capacité du bac à eau (L. / Gal.) 20 / 5,2
Poids net (Kg. / Lbs.) 89 / 196,2
Encombrement L x l x h (mm / pouce) 1080 x 730 x 900 / 42,5" x 28,7" x 35,4"
Disque inclus Non

COBRA 50 MEKANO
Référence 0202004000 0202004001* 0202004002 0202004003
Type de moteur / Hz Essence 4 T
Modèle moteur / (Hz / prise) Honda GX390 Honda GX390 Kohler CH440 CYC Honda GX390 CYC
Démarrage moteur Rétractile
HP 13 14 13
Alésage du disque (mm / pouce) 25,4 / 1"
Diamètre maxi du disque (mm - pouce) 450 / 500 - 18 / 20”
Profondeur maxi du disque (mm - pouce) 157 / 182 - 6" / 7"
Capacité du bac à eau (L. / Gal.) 20 / 5,2
Poids net (Kg. / Lbs.) 89 / 196,2
Encombrement L x l x h (mm / pouce) 1080 x 730 x 900 / 42,5" x 28,7" x 35,4"
Disque inclus Non

Profondeur de coupe

mm pouce
350 / 14" 107 4,21
400 / 16" 132 5,19
450 / 18" 157 6,14
500 / 20" 182 7,16

• Les modèles 40 et 50 offrent une profondeur 

de coupe majeure. Conçues pour des disques 

de grand diamètre.

• La COBRA 40 Mekano (capacités de disque 

350 et 400 mm) a une profondeur de coupe 

maximale de 132 mm alors que la COBRA 

Mekano 50 (capacités de disque 400 et 500 

mm) de 182 mm.

• Durabilité, rendement du moteur  optimisé et 

fonctionnement en souplesse.

• Les deux modèles sont proposés avec 

différentes motorisations jusqu' à 14 HP de 

puissance. Possibilité de moteur avec filtre 

cyclonique.

*No CE

*No CE
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Traitement des sols


