
Tronconneuse thermique essence 2
temps 62cc guide 20 pouces
Référence: GS620X , EURO-EXPOS

129 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/tronconneuse-thermique-temps-62-6240.html

Cette tronconneuse thermique 62 cm3 se caractérise par une conception
robuste et maniable, idéal pour réaliser n'importe quel type de travail de
coupe ou de taille. Cette tronçonneuse est aussi équipée de chaînes
TRU-SHARP qui élimine les blocages inconfortables et les reculs lors de la
coupe.

Tronçonneuse à moteur thermique 62 cm3 avec épée de 50 cm de longueurCette tronçonneuse est
équipée d'un moteur 2 temps à essence d'une puissance de 3,8 CV.  Elle dispose d'un rapport poids /
puissance intéressant pour tous vos travaux de coupes. Grâce au système de fixation par silentblocks,
les vibrations sont réduites. La tronçonneuse thermique 62 cc permet de couper sur une longueur de 50
cm au maximum.

Précisions techniques de cette tronçonneuse essence 62 cc- Moteur essence 2 temps 3,8 CV (fonctionne
au mélange huile + essence SP95 à 4%)
- Cylindrée : 62 cc
- Réservoir de carburant 550 ml
- Allumage : CDI
- Engrenage à pignons
- Système de lubrification de la chaîne : pompe à huile automatique avec régulateur
- Démarrage : Easy-Start avec assistance au démarrage à froid
- Tendeur de chaîne latéral
- Système anti-vibration : silent blocks

https://www.euro-expos.com/fr/tronconneuse-thermique-temps-62-6240.html


- Accélérateur avec verrouillage de sécurité
- Longueur de l'épée/du guide : 20 pouces (508 mm)
- Pas de la chaîne : 8,26 mm, avec technologie TRU-SHARP
- Jauge : 0,058" (1,47 mm)
- Nombre de dents : 86
- Capacité du réservoir d'huile de chaîne : 300 ml

Accessoires livrés avec cette tronçonneuse thermique essence 62cc- 1 guide + 1 chaîne
- 1 kit de protection basique (casque auditif + gants + lunettes)
- 1 fourreau de protection pour le guide-chaîne
- 1 kit d'outils basiques pour le montage et l'entretien
- 1 récipient pour réaliser votre mélange essence/huile
- Un manuel d'utilisation

Alimentation Thermique essence

Taille guide 0.5

Cylindrée moteur 0.62


