
Tronconneuse 56 cc guide Oregon 50 cm
à décompresseur
Référence: TCS-5600 , Campeon

224.9 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/tronconneuse-decompresseur-oregon-6077.html

Opter pour cette tronçonneuse thermique Campeon c'est acquérir un matériel
haut de gamme avec décompresseur et carburateur Walbro. Sa grande
longueur de travail est de 50 cm avec son guide chaine Oregon.

Tronçonneuse à decompresseur Campeon, guide Oregon longueur 50 cm Cette tronconneuse Campeon
thermique est une machine de qualité, équipée d'un guide chaîne Oregon d'une longueur de 50 cm, d'un
design moderne, d'un carburateur Walbro japonais et d'un décompresseur.

Tronçonneuse Campeon thermique 56 cc  - Tronçonneuse équipée d'un carter léger en alliage de
magnésium-aluminium à haute résistance, certifiée EUR2.
- La poignée avant en alu est ergonomique pour une sécurité maximale, la poignée arrière possède un
système anti-vibrations avec silentblocs.
- L'accès au filtre à air pour l'entretien est simple et se fait facilement sans outils.
- Le réglage de la tension de la chaîne est efficace et très simple.

Tronçonneuse longueur 50 cm de qualité  - Grande longueur de coupe de 50 cm avec guide chaîne
OREGON 78 dents.
- Tronçonneuse équipée d'un système d'arrêt AUTO STOP et d'une lubrification automatique.
- Régime moteur au ralenti : 3100 ± 400 tours par minute
- Régime moteur maxi : 11 000 tours par minute
- Moteur essence thermique 2 temps, cylindrée 56 cc puissance maxi 2,35 kW
- Fonctionne au mélange essence SP95 + huile 2 temps à 2,5%
- Poids : 5,2 Kg

https://www.euro-expos.com/fr/tronconneuse-decompresseur-oregon-6077.html


- Capacité du réservoir de carburant : 550 ml
- Carburateur diaphragme
- Consommation de carburant à puissance maxi : 560g/kw-h

Système d'arrêt AUTO STOP de la tronçonneuse.

Molette de réglage de tension de la chaine.

Nous vous offrons actuellement une paire de lunettes de protection pour toute commande de cette
tronçonneuse Campeon avec grande longueur de coupe 50 cm

Alimentation Thermique essence

Taille guide 0.5

Cylindrée moteur 0.56


