
gencod
Le plus produit

Nouvelle génération de la reconnue DPC7311. Dotée d'un système de filtration 60% plus grand
Combinée à un entretien régulier, elle supportera tout travaux de découpe à sec/à eau
Astucieuse : démontage rapide, vis imperdables, roulettes (en option)
Réglage du carter et du bras plus simple et plus rapide

Points forts

● Equilibrage parfait en toutes situations
● Entretien encore plus facilité
● Filtres hautes performances, nettoyer-les
comme une éponge, le plus souvent
possible sur le lieu même du chantier

Caractéristiques techniques
Puissance (kW) 4,2
Cylindrée (cm3) 73
Régime nominal broche (tr/min) 4300
Rapport poids/puissance (kg/kW) 2,38
Disque (Ødisq,Øales,ep mm) 350*25,4*5
Capacité max (mm) 120
Poids (kg) 10
Capacité réservoir (L) 1,1
Vibrations ralenti poignée AV-AR (m/s²) 7 - 8
Vibrations max. poignée AV-AR (m/s²)  6 - 7
Puissance acoustique (dBA) 110
Pression acoustique (dBA) 99
Mélange (huile moteur Dolmar) 50:1

Et encore beaucoup d'autres avantages

● Design et performances, ce modèle possède tous les atouts de la
nouvelle génération d'outillage Dolmar : lignes fluides, ergonomie de préhension
● Conception nouvelle : meilleurs refroidissement et étanchéité aux poussières
● Pratique : l'emplacement pour la bague de réduction [4]
● Happy start [1]
● Filtre plus grand [3]
● Poignée de carter [2]

Accessoires Applications Métiers
De série En option découpage BTP
● Trousse à outils (957004006) ● Chariot de guidage PT1800 (700394331) sauvetage Services de
● Pochette (950004002) ● Jeu de raccordement (394365101) secours
● Clé 13/19 (941719140) ● Réservoir sous pression 10l (957802200)
● Clé T27/130 (940827000) ● Réservoir par gravité 16l (394365622) Matériaux, Acier
● Tournevis (944340001) ● Roue limiteur de coupe (394362621)
● Outil de coupe

En rechange ● Kit 1 filtre à air + 5 préfiltres (957173160)
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