
                                                           

10 TON KINETIC FLYWHEEL LOG SPLITTER
FENDEUSE À BOIS CINÉTIQUE À VOLANTS D’INERTIE DE 10 TONNES 

KC-10LS
UPC - 7-72995-01601-3

• Fend plus que toutes les fendeuses à bois de 10 Tonnes
• Temps de cycle de 1 seconde
• Fend les bûches jusqu'à 21” de long avec un diamètre 
   allant jusqu'à 12"
• Les volants d’inertie doubles emmagasinent l'énergie du 
   moteur électrique 120V de 2 CV
• Sans huile ou pompe hydraulique, les fendeuses à 
   bois cinétiques à volants d'inertie sont beaucoup plus 
   faciles à entretenir
• Retrait automatique de la rame laissant vos mains libres
   pour charger la prochaine bûche
• Pignon en acier trempé transfèrant l'énergie des
   volants d’inertie
• Roues de 6-1/2” pour faciliter le déplacement dans 
   votre espace de travail

• Outsplits any 10 Ton log splitter
• 1 second cycle time
• Splits logs up to 21” long with a diameter up to 12”
• Twin flywheels store energy from the 2 HP 120V 
   electric motor
• With no hydraulic oil or pump, kinetic flywheel 
   log splitters are much easier to maintain   
• Automatic ram retraction leaving your hands free 
   to load the next log
• Hardened steel pinion gear transfers energy from 
   the flywheels
• 6-1/2” wheels to easily move around your work space

                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           

                                                           
MODEL                                                       MODÈLE                                                                             KC-10LS
Outsplits                                                        Fend plus que                                                                      10 Ton/Tonnes
Log capacity                                                 Capacité de bûche                                                              21” x 12”
Cycle time (Fwd/Back)                                 Temps par cycle (Avant/Recul)                                            1 second/seconde
Wedge height                                               Hauteur de la cale                                                               7”
Flywheels                                                      Volants d’inertie                                                                   2 x 12.5 lbs
Diameter of flywheels                                    Diamètre des volants d’inertie                                              12”
Max. flywheel RPM                                       Tr/min maximum de volant d’inertie                                     490 RPM / tr/min
Motor                                                            Moteur                                                                                 2 HP/CV, 9 Amp.
Voltage                                                         Voltage                                                                                120V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight       Dimensions assemblé (LxPxH)/poids                                    49” x 11-1/2” x 27” / 160 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight           Dimensions d’emballage (LxPxH)/poids                               56” x 13” x 24” /  166 lbs

Twin flywheels power the ram
for a 1 second cycle time

Volants d’inertie doubles 
alimentent la rame pour un
temp de cycle de 1 seconde


