
Tronconneuse 2 temps essence 25.4 cc
guide-chaine 30cm
Référence: GS250X-12 , EURO-EXPOS

119 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/tronconneuse-temps-essence-25-cc-guide-7315.html

Tronçonneuse thermique à moteur essence 25,4cm3 et son guide de 30cm
pour couper branche et petit tronc d'arbres.

Tronçonneuse à moteur thermique 25.4cm3 et guide 30cm La tronconneuse thermique 25,4 cc est une
des plus petite de la gamme, mais également une des plus polyvalente. Grâce à son faible poids et sa
puissance elle permet un rendement idéal. La tronçonneuse thermique dispose d'un mécanisme de
serrage sur le châssis, et sa poignée ergonomique permet de couper avec une main

Précisions techniques de cette tronçonneuse essence 25,4 cc :  - Moteur essence 2 temps 1,3 CV
- Cylindrée : 25,4 cc
- Vitesse de rotation : 12 000 tours par minute
- Allumage : CDI
- Engrenage à pignons
- Longueur des dents de la chaîne : 12 pouces
- Diamètre de coupe maximal : 30 cm
- Réservoir d'essence 230 ml
- Carburant : 95 sans plomb + huile 2 temps
- Proportion de mélange : 4 %
- Capacité du réservoir d'huile : 160 ml
- Type d'huile : spéciale chaîne, SAE 10W-30 ou similaire
- Chaîne : 0,325" TRU-SHARP
- Poids : 3,4 kg

https://www.euro-expos.com/fr/tronconneuse-temps-essence-25-cc-guide-7315.html


Conseils d'entretien pour votre tronçonneuse à moteur thermique 30 cm :  - Faire tourner la
tronconneuse essence au ralenti pendant les 5 minutes avant utilisation
- Nettoyer la tronçonneuse à l'air comprimé régulièrement y compris le filtre à air
- Si vous devez stocker la tronçonneuse sur une longue période sans l'utiliser, nous vous conseillons de
vidanger l'huile et le carburant.
- Vérifiez régulièrement la tension de la chaîne car elle peut provoquer une usure prématurée sur le
pignon et le guide-chaine.
- Aiguiser régulièrement la chaîne pour une coupe optimale.

Alimentation Thermique essence

Taille guide 0.30

Cylindrée moteur 0.254


