
Produit: 418EL
TRONCONNEUSE ELECTRIQUE 

Entreprise

Contact

Présentation produit

Image du produit Description

417 EL - 35SN
Désignation

  PNC
EAN gencod

  

Cylindrée (cm3)

Puissance (kW)

Poids à vide sans équipement de coupe (kg)

Pas-de-chaîne / Jauge

Nombre de maillons

Longueur du guide (cm)

Réservoir carburant (L)

Réservoir huile (L)

Carter moteur

Vitesse de chaine

Bénéfices produit

Grande ergonomie Niveau d'huile visible Haute performance de coupe Moteur en ligne Facilité d'utilisation

Corps étroit / poignée avant avec inclinaison Suivi facile et rapide de la Vitesse de chaine très élevée de 15 m/s. Grande manoeuvrabilité. Tendeur de chaine latéral sans outil
 à 14° identique à une tronçonneuse thermique / consommation d'huile. Moteur puissant. Meilleure répartition du poids. Système anti-arrachement de câble.
Poignée arrière avec grip doux. Fenêtre de très grande taille. Grande griffes d'abattage.
Evite la torsion du poignet.

Technologie et autres caractéristiques

Démarrage électronique progressif

Indicateur de tension
Alignement poignée avant et carter moteur
Fond plat Oui
Ligne de visée Oui

Oui

Simple pivot
Blocage de sécurité

Temps d'arrêt frein de chaine
Bouton anti-surchauffe
Arrêt de chaîne

Longueur câble électrique

Equipement / Accessoires

Fourreau de protection

Guide 35 cm - 3/8' - 1,3 mm

Chaîne H37 - 3/8' - 1,3 mm - 52 maillons

Livrée assemblée

Version promo

Garantie   

Garantie

Logistique

Dimensions de l'emballage (mm)

Non

Type de frein de chaine

30 cm

Oui

Griffe d'abattage en acier Oui
Oui

Non

1 an

6055x244x257 mm

418EL-35SN
967 54 67 76

7 393 080 486 110

35 cm

4,7 kg

3/8'' / 1,3 mm H37

-

1800 W

52 maillons

501 83 44 09

Non

Non

-

14,5 m/s

200 ml

composite

Tendeur de chaîne Latéral sans outil

Type de moteur Longitudinal
Embrayage centrifuge Non

Oui

Autres

Système anti-vibrations

Vibrations (poignée avant / poignée arrière) 5,2/3,9 m/s²

No

Pression acoustique garantit (LWA) 104,3 dB(A)

501 95 92 52

576 93 65 52

Accès au réservoir à huile Sur le côté de la machine

Pompe à huile Automatique
Grip doux Oui
Crochet de maintien de câble électrique Oui

Graduation du réservoir d'huile Non
Bouchon avec corde de maintien Oui

moins d'1 seconde
Non

Puissante tronçonneuse pour une utilisation régulière et moyennes opérations de coupe. Elle est dotée d'un moteur en ligne qui assure une meilleure répartition du poids et qui une plus grande 

manoeuvrabilité. Très ergonomique, elle possède un corps étroit qui évite la torsion du poignet ainsi qu'un excellent grip. Très facile d'utilisation, elle est équipée d'un niveau d'huile visible, de grandes 

griffes en acier et d'un tendeur de chaine latéral sans outils. Très performante, elle bénéficie d'une vitesse de chaîne très élevée. Très sécurisante grâce à son arrêt de chaine instantané ( - d'1 seconde ) et au 

frein de chaine à inertie. Adaptée aux particuliers et aux artisans

Dimensions 

produits

Longueur (cm ) hors équipement de coupe 50 cm
Largeur (cm) 22 cm
Hauteur (cm) 17,5 cm

Sécurité

Aluminium

Ecrous prisonniers

Sécurité frein de chaine

Confort

Niveau d'huile visible Oui

Moteur


