
©
 W

ür
th
 F
ra

nc
e 

- R
ep

ro
du

ct
io

n 
m
êm

e 
pa

rti
el
le
 in

te
rd

ite
, s

au
f a

ut
or

isa
tio

n.
 P

ho
to

s n
on

 c
on

tra
ct
ue

lle
s.

01
/0

6/
20

15

 DÉCOUPEUSE THERMIQUE Ø 300 MM 
WDT 81-300

 Do mai ne d’application :
 Découpe des matériaux tels que le béton, la pierre, l’asphalte, le métal, la fonte,...
Adaptée pour les chantiers du TP et du gros oeuvre.

 Con te nu :
 Désignation  Art. N°  Con dit.
 Découpeuse thermique Ø 300 mm WDT 81-300  -  1
 Clé à pipe double 13 / 19 mm + torx 5 mm pour le serrage du
disque et démontage du carter de protection  -  1

 Tou ne vis à fente 3 mm pour le réglage du starter  -  1
 Gou pil le Ø 5 mm pour le blocage de l’axe  -  1
 Bague de réduction 25,4 / 20 mm  -  1
 No ti ce d’utilisation  -  1

 Données techniques :
 Modèle  WDT 81-300
 Ty pe du moteur  Mo no cy lindre 2 temps
 Cylindrée du moteur  81 cm3

 Puis sance du moteur maximale  4,0 kW à 9300 tours/min.
 Vi tes se de rotation maximale 
(sans charge avec disque)

 9500 +/- 200 tours/min.

 Vi tes se de rotation au ralenti (à vide)  2600 +/-200 tours/min.
 Ca pa cité du réservoir maximale  0,9 l
 Pro por ti on du mélange (huile / essence)  2% (20 ml / 1 l ou 100 ml / 5 l ou 1 l / 50 l)
 Ty pe d’essence  su per sans plomb (taux d’octane > 92 RON)
 Ty pe d’huile  ISO-L-EGD ou JASO FD (pour 2 temps)
 Com man de de l’accélérateur au démarrage  élec tro ni que
 Com man de du starter  élec tro ni que
 Arrivée d’eau  fil tre + raccord mâle à clipsage rapide (type Gardena)
 Ty pe de filtre  pa pier
 Diamètre du disque maximal  300 mm
 Diamètre de l’alésage  20 mm
 Pro fon deur de coupe maximale  100 mm
 Ni veau de pression acoustique LPeq 
(EN ISO 19432 annexe B)

 98 dB(A)

 Ni veau de puissance acoustique LWeq 
(EN ISO 19432 annexe B)

 108 dB(A)

 Accélération de vibration ahv,eq 
(EN ISO 19432 annexe C)

 4,5 m/s² (poignée arrière) et  
6,0 m/s² (poignée étrier)

 Di men si ons (longueur x épaisseur x hauteur)  750 x 267 x 430 mm
 Po ids  10,1 kg

 Ma chi ne thermique, ergonomique et
robuste pour un tronçonnage rapide et
profond de tous types de matériaux.

Art. N° 0701 961
Condit. : 1

 Ga ran tie : 6 mois

 Caractéristiques et avantages :
 •Coque en ABS et carter de protection

en magnésium :
   - machine légère et robuste en cas de

choc.
 •Carter de protection réglable sur 90°:
   - sécurité optimale pour l’utilisateur.
 •Grand réservoir et bouchon avec

limiteur de serrage :
   - autonomie élevée et garantie

d’étanchéité.
 •Variateur avec dispositif de sécurité :
   - évite des accélérations involontaires.
 •Poignées ergonomiques avec

revêtement en caoutchouc :
   - maintien confortable et sans fatigue.
 •Double flux d’air et bouton de

nettoyage mécanique du filtre :
   - élimination de la poussière sans

démonter la machine (auto-nettoyage).
 •Corde du lanceur type “ marin “ :
   - très résistante lors du tirage.
 •Courroie trapézoïdale crantée :
   - faible usure et entraînement de l’axe

sans glisse.
 •Pompe d’amorçage du carburant et

soupape de décompression :
   - mise en marche facile avec un

démarrage en douceur.
 •Starter électronique :
   - commande automatique du carburateur.
 •Bouton “ STOP “ :
   - arrêt d’urgence du moteur en cas de

problème.
 •Equipée d’un système d’arrosage du

disque :
   - permet de réduire la poussière et de

refroidir la coupe.
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 Mo de d’emploi :

 Démarrage de la découpeuse thermique WDT 81-300 :
1. Posez la machine sur un sol plat.
2. Inclinez et remplissez le réservoir toujours avec un mélange à 2 % 

(par exemple : 20 ml d’huile moteur 2 temps pour 1 l d’essence - 
tableau des proportions dans la notice d’utilisation).

3. Positionnez le carter de protection selon la position de coupe.
4. Tournez le bouton d’allumage sur la position 1.
5. Appuyez 3x sur le bouton d’amorçage (remplissage du carburateur avec

le carburant).
6. Appuyez 1x sur la valve de décompression (libère le gaz contenu dans la

chambre de combustion).
7. Maintenez la machine avec une main sur la poignée avant et avec un

pied sur la poignée arrière.
8. Tirez sur le lanceur d’un coup ferme et sec.

Arrêt de la découpeuse thermique WDT 81-300 :
1. Lâchez le variateur d’accélération.
2. Appuyer sur le bouton “ STOP “.
3. Laissez le bouton d’allumage sur la position 1.

Maintenance de la découpeuse thermique WDT 81-300 :
1. En cas de baisse significative de la puissance : 
1.1. Tournez le bouton d’allumage sur la position 0.
1.2. Dévissez le capot de protection (près de la poignée arrière) et le

couvercle du boîtier du filtre à l’aide de la clé torx.
1.3. Secouez ou changer le filtre à air papier (commande via le MASTER

Service).
1.4. Replacez le filtre à air papier dans son logement, et revissez le

couvercle du boîtier et du capot de protection.
2. En cas d’à-coups ou si le disque tourne au ralenti :
2.1. Tournez le bouton d’allumage sur la position 0.
2.2. Tournez la vis de butée “ T “ (au-dessus du réservoir) dans le sens

des aiguilles d’une montre pour augmenter le régime, ou dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre pour baisser le régime.

3. En cas de non démarrage du moteur :
3.1. Tournez le bouton d’allumage sur la position 0.
3.2. Dévissez le couvercle de protection (près de la poignée avant).
3.3. Retirez la prise sur la bougie.
3.4. Dévissez et nettoyer la bougie avec un chiffon sec.
3.5. Remplacez la bougie si les électrodes sont fortement oxydées ou si

l’écart est supérieur à 5 mm (commande via le MASTER Service).
3.6. Revissez la bougie, repositionnez la prise et revissez le couvercle de

protection.

 Précautions d’emploi :

 Ent re ti en de la découpeuse thermique WDT 81-300 (conseillé après chaque utilisation) :
1. Tournez le bouton d’allumage sur la position 0.
2. Tournez plusieurs fois le bouton de nettoyage mécanique du filtre à air et

inclinez légèrement la machine vers l’arrière pour faire tomber les poussières.

3. Nettoyer et rincer à l’eau propre le filtre contenu dans le raccord du
système d’arrosage.

4. Démontez le disque et nettoyer l’intérieur du carter de protection.

 Con seils de mise en œuvre :
 Un bon mélange de carburant assure une puissance uniforme et une usure faible du mécanisme de la machine !
Une coupe sous arrosage et un nettoyage régulier des filtres (air/eau) et du carter préservent également la durée de vie la machine !
Des réglages fins et précis (ralenti/courroie) garantissent des performances optimales pour la machine !


