
Produit: 440e series -38SN
Tronçonneuse thermique pour utilisation régulière

Entreprise

Contact

Présentation produit

Photo du produit Description

Réservoir huile (L)

Carter moteur

Photo non contractuelle

Technologie X-Torq® Démarrage facile Bouchons à ouverture rapide Niveau de carburant visible Tendeur de chaine sans outil

Caractéristiques

Accélération rapides

Réglage automatique du carburateur

Ligne de visée

Oeillet d'accrochage pour harnais

Poignée ajustable

Poignée avant soft grip

Poignées chauffantes

Ecrous prisonniers

Griffes d'abattage

3ème frein de chaine

Vibrations (poignée avant/poignée arrière)

Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur

Pression acoustique garantit (LWA)

Equipement / Accessoires

Garantie

Poignée frein de chaine 

En métal

 Technologie Revboost ™

Non

 Technologie Auto Tune ™

  Technologie Air Injection™

Bouton stop avec retour automatique

Commande combinée Starter/Bouton stop

Technologie Air Purge ™

Technologie Smart Start ™

Technologie Smart Start ™

Déverrouillage express du capot

Décompresseur

Carburateur isolé des vibrations

Moteur

Autocollant aide au démarrage

Réchauffage du carburateur

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Sans outil

Oui

Non

Non

440e series-38SN

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Pas-de-chaîne / Jauge 0,325' / 1,3 mm

Réservoir carburant (L) 0,37 L

 Technologie X-Torq®

Démarrage 

Lanceur démarrage facile 

Composite

501 83 44 09

Oui

Technologie moteur

Epuration de l'air d'admission

Pompe d'amorçage

Système anti vibration

Guide 38SN - 0,325' - 1,3 mm

Non

Oui

Garantie 1 AN

Bouchon réservoirs avec déverouillage rapide

Frein de chaine à inertie

508 92 61 64

Oui

0,25 L

Longueur du guide (cm) Petite Monte ( SM ) 38 cm

Type de guide SN 

Poids à vide (kg) 4,4 kg

PNC

EAN

1,8 kw

440e series-38SN

Cylindrée (cm3) 40,9 cc

Puissance (kW)

967 15 58 35

7393080370266

Oui

Bouchons professionnels à 

ouverture rapide et à 

meilleure prise en main 

notamment lors du port de 

gants.

114 dB(A)

Technologie Triobrake™

Technologie LowVib®

Oui

Oui

Non

Non

501 84 06 64

Pompe à huile réglable

Equipement 

livré

Arrêt de chaîne Aluminium

Sécurité

440e series-38SN

102 dB(A)

Protège guide

Tendeur de chaîne

Chaine H30 - 0,325' - 1,3 mm - 64 maillons

Tronçonneuse équipée d'un moteur puissant X-Torq® qui consomme -20% de carburant et emet -75% d'émissions de pollution par rapport à un moteur 2 temps classique. Très simple d'utilisation grâce système de démarrage Smart Start™, au tendeur de chaine 

sans outil et au niveau de carburant visible. Simple d'entretien, elle bénéficie d'un déverouillage rapide et sans outil pour un accès facile au filtre à air et à la bougie. Confortable d'utilisation, son poids est très léger et est équipée d'un système anti-vibration très 

performant. Idéale pour une utilisation régulière.

440e series-38SN

2,5 / 3,2 m/s
2

Vitesse de chaine (m/s) 17,3 m/s

Niveau de carburant visible

Confort

Oui

HUSQVARNA® : Leader du marché en technologie 

moteur 2 temps

Performance moteur : plus de puissance quand il le 

faut.

Économie de carburant et moins de carburant à 

transporter : -20% de consommation.

Un environnement de travail plus sain : -75% 

d’émissions polluantes.

Démarrage simplifié grâce aux 

commandes combinées, à la pompe 

d'amorçage. Le système Smart 

Start ™ permet de réduite l'effort de 

40 % par rapport à un système 

classique.

                 Accès facile au filtre à air et à la bougie - 

Entretien plus facile de la machine

Mise en place rapide et facile du guide et de la 

chaine. Durée de vie prolongée de la chaine.

Niveau de d'huile visible

Oui

Double pivot 

Oui

Non

Non

Autres


