
Tronçonneuse sur batterie Li-On 56V 406
mm, vendue nue
Référence: 1000065 , EURO-EXPOS

159 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/tronconneuse-batterie-56v-40-cm-32152.html

Cette tronçonneuse est équipée d'une batterie Li-Ion d'une puissance de 56V.
Elle est capable de couper, tailler des troncs et des branches jusqu'à 40 cm de
diamètre.

Tronçonneuse à batterie 56V Li-Ion Attention : la batterie et le chargeur ne sont pas inclus dans le prix
standard. Vous devez acheter en complément une batterie 2 ou 4 Ampères ainsi que le chargeur
correspondant. Accessoires disponibles ci-dessous.

Trnoçonneuse à chaîne nouvelle génération et écologique, légère, maniable, au lithium 56V, avec un
excellent rapport poids/puissance, conçue pour les particuliers qui veulent une utilisation facile et des
résultats de coupe professionnels. C'est la tronçonneuse à batterie la plus puissante de sa gamme et
elle répond aux attentes les plus élevées. Equipée du système innovant 56V MAX, où les batteries au
lithium 2Ah et 4Ah sont compatibles avec tous les outils de la gamme, vous permettant ainsi de prendre
soin de votre jardin sans vous ruiner en matériel :

- Puissance : performance similaire à celle des moteurs à essence les plus puissants.
- Confort : machines légères et compactes, pas de câbles et pas d'émissions de gaz à l'usage
- Facilité d'utilisation : oubliez l'utilisation de carburant ou d'huile moteur, l'entretien, le démarrage à
froid ... Bienvenue dans l'ère moderne du matériel à batterie
- Autonomie : longue durée de vie de la batterie, même à pleine puissance, et la possibilité de remplacer
la batterie à tout moment pour continuer à travailler (équipez-vous avec plusieurs batterie pour une
utilisation prolongée)
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Les dernières générations de batteries lithium-ion 56V (NON INCLUSES) sont parmi les plus puissantes
du marché et garantissent des résultats professionnels. Elles se chargent rapidement et n'ont pas d'effet
mémoire, elles seront toujours prêtes quand vous en aurez besoin. Vous pouvez choisir entre 2
capacités de batterie selon vos besoins d'autonomie : 2.0Ah ou 4.0Ah. De plus, vous connaîtrez toujours
le pourcentage de batterie restant grâce à l'écran LCD.

Le puissant moteur brushless (sans charbons) offre un faible niveau de vibration et permet de régler la
vitesse de coupe jusqu'à 19 mètres par seconde, ce qui favorise une utilisation continue plus confortable
et efficace. Il dispose également d'un verrou de sécurité. Le frein de chaîne sans recul arrête
immédiatement la scie lorsqu'il détecte un recul et garantit une sécurité totale. Il est également équipé
d'un guide de qualité prestigieuse de marque Oregon® qui offre une précision de coupe et une
durabilité à long terme, ainsi qu'une meilleure prise de chaîne qui minimise les risques de blocage. La
pompe à huile automatique et réglable assure une lubrification constante du giide et de la chaîne. La
stabilité et le confort sont garantis grâce au guidon ergonomique et à l'excellente répartition du poids,
qui offre un équilibre optimal. Comprend un fourreau pour le guide pour un rangement et uhn stockage
en toute sécurité.

Caractéristiques techniques de la tronçonneuse à batterie 56V  - Alimentation : batterie Lithium-Ion
tension 56 V
- Vitesse de rotation maximale : 19,0 mètres par seconde
- Guide chaîne : 406 mm (16 pouces) - Oregon
- Pas de chaîne : 3/8
- Lubrification de la chaîne par pompe à huile automatique et réglable
- Capacité du réservoir d'huile pour la chaîne : 170 ml
- Tendeur de chaîne latéral
- Régulateur de puissance à poignée
- Accélérateur avec verrouillage de sécurité
- Autonomie estimée à puissance maximale avec batterie 2Ah : 15 minutes ; avec batterie 4Ah : 30
minutes.
- Référence batterie compatible (non incluse) : BAT-56V-2A (2.0Ah) ; BAT-56V-4A (4.0Ah)
- Chargeur de batterie de référence -non inclus- : CHAR-56V
- Poids : 5,1 kg

Contenu du colis  - 1x tronçonneuse
- 1 guide 16" (=406mm) Oregon®
- 1x chaîne
- 1x étui pour le guide
- 1x manuel d'instruction

Li-Ion Lithium Ions Tension nominale : 56V

Alimentation Batterie

Taille guide 0.4

Cylindrée moteur


