
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFA SK 16-8 D 
� Léger et maniable. 
� Deuxième poignée facilement 

amovible. 
� Puissance moteur améliorée. 
� Peut être utilisée en tant que scie à 

sternum ou scie de découpe. 
� Grande gamme de lames de scies. 

� Semplice e pratico. 
� Doppia impugnatura facilmente 

smontabile. 
� Maggiore potenza del motore. 
� Profondità di taglio regolabile. 
� Molte varianti di lame di sega. 

EFA SK 16-8 D Caractéristiques techniques  
 

EFA SK 16-8 D Dati tecnici  

Puissance moteur � Potenza del motore 790 W à 7 bar � 790 W a 7 bar 
Tours � Regime del motore 2000 T/min � 2000 giri/min 
Pression de service � Pressione d’esercizio 7 bar  
Consommation d'air � Potenza d’aria 0,9 m3/min 
Lame de scie Ø � Ø della lama di sega 160 mm  
Profondeur de coupe � Profondità di taglio 15-45 mm 
Poids � Peso 2,7 kg 
 
Compris dans la livraison  

 
Equipaggiamento di fornitura  

Type � Tipo Référence � Nr. ordine 
EFA SK 16-8 D * 110 890 510 
Tuyau pneumatique �  
Tubo per aria compressa, 5 m 

001 366 512 

* Lame de scie comprise (denture 3,5 mm) � * Lama di sega inclusa (dente 3,5 mm) 

 
Accessoires *  

 
Apparecchiature ausiliarie *  

Type � Tipo Référence � Nr. ordine 
Enrouleur-équilibreur � Bilanciatore, 2-3 kp 001 620 065 
Unité d'entretien � Unità di manutenzione R1/ 2“ 001 367 045 
Lubrifiant spécial � Olio speciale, 5 l 001 365 612 
* ne sont pas compris dans la livraison de base � * non incluse nella fornitura di base 

EFA SK 16-8 D 
Scie de découpe  
Sega per quarti 

à moteur pneumatique   
ad azionamento pneumatico 
 

Sega per quarti, di semplice 
utilizzo, per sezionamento 

bovini e suini e taglio di vitelli 
e selvaggina 

 

                Scie de découpe légère 
            pour scier les côtes 
     porcines et bovines et pour  
découper les veaux et le gibier 
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