
Scies WIMMER Z 160 S
et Z 220 S

Pas de compromis dans la conception de ces deux 
scies : robustesse de tous les composants, pour scier 
des bois jusqu’à 180 cm de diamètre en toute sécurité.

La Z 160 S n’est pas une nouvelle machine, mais une 
déclinaison de la BN 110, qui a largement fait ses 
preuves, pour très gros bois.

Caractéristiques techniques Z 220 S

Passage de coupe 190 x 220 cm, toutes longueurs
Volants: 1,4 m
Lame 8900x180x1,47mm, trait de scie de 2,5 mm
Moteur de lame puissant 45 kW (ou 60 kW)

Caractéristiques techniques Z 160 S

Passage de coupe 140 X 160 cm
Volant Ø 1000 mm
Lame 7100 X 130 X 1,2 mm
Moteur de la lame 22 kW ou 30 KW

Z 220 S
la scie des bois 
exotiques

Cyrille Couvenant,
votre distributeur exclusif

scies WIMMER

Scieur en Bourgogne depuis 2004, Cyrille Couvenant a 
choisi de commercialiser les scies WIMMER en parallèle 
de son activité de scierie mobile et fixe : il est aujourd’hui 
votre distributeur exclusif de la marque en France.

Cyrille et son équipe vous attendent à Luzy (58) 
pour voir les scies Wimmer en action !

LUZY

Dijon
Bourgogne

WIMMER France
Cyrille Couvenant

rue Saint-André
58170 LUZY

Tél. 06 81 49 14 88

c.couvenant@wimmerfrance.com
www.wimmerfrance.com

JOURNÉE PORTES OUVERTES

pour les professionnels

Samedi 30 juin à Luzy (58)

venez découvrir les scies WIMMER

BN 110 et Z 140 S à tête pivotante
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Scie WIMMER BN 110

La scie phare de la gamme, disponible en version fixe 
ou mobile.

Une conception basée sur le retour d’expérience des 
utilisateurs, dans le cadre du processus d’amélioration 
continue de la gamme. 

La scie la plus polyvalente, éprouvée dans de multiples 
situations.

Une robustesse et une 
simplicité d’utilisation 
prouvée dans des 
conditions de travail 
intensives, jusque dans 
les postes en 3x8.

Caractéristiques techniques :

Poste fixe ou mobile
Passage de coupe  
110 x 130 cm, toutes longueurs
Lame 6000 x 100 x 1,1 mm, trait de scie 2 mm
Moteur de lame 18,5 kW, 22 kW

Scie WIMMER Z 140 S
poste fixe

Particulièrement adaptée au sciage des gros bois et 
des plots.

Une polyvalence la rendant idéale en complément 
d’une installation existante moins souple d’utilisation.

Caractéristiques techniques :

Poste fixe
Passage de coupe 140 x 160 cm, toutes longueurs
Volants : Ø 850 mm
Lame 6600 x 100 x 1,1 mm, trait de scie 2 mm
Moteur de lame 22 kW
Débit pompe hydraulique 16 l/min
Joystick de série pour l’avance et
la montée de la tête de scie

Scie WIMMER Z 140 S
version mobile

Une innovation issue de l’amélioration de la gamme 
Wimmer par les retours des clients : tête de scie 
pivotante grâce à un système révolutionnaire d’une 
grande robustesse imaginé par le constructeur.

Une mobilité aisée sans recours au convoi exceptionnel 
et une mise en place sur chantier d’une grande 
simplicité.

Caractéristiques techniques :

Version mobile
Passage de coupe 140 x 155 cm
Volants : Ø 850 mm
Disponible en toute longueur de châssis
Lame 6600 x 100 x 1,1 mm, trait de scie 2 mm
Moteur de lame 22 kW
Débit pompe hydraulique 16 l/min
Joystick de série pour l’avance et 
la montée de la tête de scie


