
La Clipper C99 est une scie à sols compacte et
économique pour la coupe de l’asphalte et du béton.
Des performances de coupe exceptionnelles et une
grande maniabilité sont obtenues grâce à une réparti-
tion optimale de son poids. La position du réservoir
d’eau de 20 litres a été étudiée pour peser sur l’outil
de coupe, tout en maintenant une excellente visibilité
du trait de coupe. La profondeur de coupe est réglable
de façon continue, à l’aide d’un volant. La machine est

équipée d’une jauge de profondeur (brevet en cours
de dépôt). La hauteur du guidon est réglable en fonc-
tion de la taille de l’opérateur et sa position de travail
est indépendante de la profondeur de coupe. La con-
ception originale du chassis réduit les vibrations, assure
la longevité de cette machine et réduit ainsi la fatigue
de l’opérateur. Les meilleures performances sont
obtenues avec les disques diamant de coupe à sec ou
de coupe à l’eau de marque Norton-Clipper.

Asphalte & béton C99



Asphalte & béton C99

Jauge de profondeur.
Crochet de levage.

Montage aisé du disque.
Frein de stationnement.

Outils diamant performants
pour tous matériaux.

Machine ergonomique.
Poignées reglables.

Spécifications

Modèle

Modèle C99 P13H
Essence Honda GX390 9,6 kW (13 CV)

Modèle C99 P13K
Essence Kohler CH13T 9,6 kW (13 CV)

Modèle C99 D7
Diesel HATZ 1B30 5 kW (7 CV)

Modèle C99 E75.3
Électrique 5,5 kW 400 V 3~

Caractéristiques

Diamètre maxi du disque 400 mm
Profondeur de coupe maximale de:

ø 400 mm 140 mm
ø 350 mm 115 mm

Alésage 25,4 mm
Vitesse de l’arbre de disque 2850 min-1

Nombre de courroies 4
Réservoir d’eau 20 l
Pression acoustique 88 dB(A)
Puissance acoustique 105 dB(A)

Dimensions / Poids

Longueur (en coupe) 1160 mm
Longueur (transport) 850 mm
Largeur 512 mm
Hauteur 990 mm
Poids Honda 99 kg

Hatz 107 kg
Électrique 105 kg

Applications

Réglage de la profondeur de coupe en con-
tinu à l’aide d’un volant. Indication de la pro-
fondeur par jauge (brevet en cours de
dépôt).
Réservoir d’eau translucide d’une contenan-
ce de 20 litres, aisément démontable. Large
ouverture pour le remplissage. Raccord
externe pour arrivée d’eau.
Vibrations réduites grâce à une conception
de chasse originale.
Des performances exceptionnelles de
coupe et une excellente maniabilité sont
obtenues grâce à une répartition de poids
optimale.
Possibilité de monter 2 disques sur l’arbre
espacés de 20 mm en standard.
Crochet de levage situé au centre de gravité
de la machine.
Roues arrières décalées pour permettre la
coupe le long d’une tranchée.
Frein de parking.

Entretien

Entraînement à l’aide de 4 courroies.
Entretien réduit.
Paliers surdimensionnés sur arbre de disque
de 30 mm de diamètre.
Roues arrières et paliers d’arbre de disque
équipées de graisseurs.
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