
gencod
Le plus produit
La toute nouvelle génération de tronçonneuses professionnelles.
Nombreuses innovations techniques 
Alliance du confort d'utilisation et de la qualité de coupe

Points forts
● Système Airmaster® et Carburateur à compensation*
● Couple élevé
● Nouvelle pompe à huile écologique et réglable
● Entretien simple et rapide

Caractéristiques techniques
Cylindrée (cm3) 45,6
Puissance nominale (kW-CV) 2,6 - 3,5
Rapport poids/puissance (kg/kW) 1,96
Guide (cm) 45
Poids (kg) 5,1
Réservoir carburant (L) 0,47
Réservoir huile (L) 0,27
Vitesse de chaîne (m/s) 19,3
Type de chaîne 093 ou 099
Pas de chaîne 3/8"
Gauge 1,5mm - 0,058"
Niveau sonore (dBA) 101,2
Puissance sonore (dBA) 109,1
Vibrations poignée étrier - arrière (m/s²) 4,1 - 3,6
Mélange (huile moteur Dolmar) 50:1

Et pleins d'autres avantages
● Nouveau design pour faciliter l'ébranchage
● Nouveau filtre à air : plus grande surface de filtration
● Confort d'utilisation :
Commande centralisée (1)
Amortisseurs de vibrations en acier (2)
Carter moteur en magénsium : légèreté et robustesse
Bavette déflectrice anti-projection de copeaux
Poignée ergonomique : limite la fatigue au niveau du poignet
Pot d'échappement plus large : moins de bruit sans perte de puissance
● Maintenance facilitée :
Fixation du carter du filtre à air par agrafes (3)
Filtre à air retenu par clip
Vis du carburateur faciles d'accès (4)
Tendeur de chaîne latéral (5)
Pignon de chaîne extérieur
Accessoires
De série
● Guide 45cm (411 909 650)
● Chaîne 45cm  type 099 (528 099 064)
● Fourreau (952 100 143)

En option ● Huile moteur 2 temps (1:50) préconisée par Dolmar (980 008 112)
● Guide 38cm (411 907 650) ● Huile de chaîne Biotop biodégradable 1L (980 008 610)
● Chaîne 38cm 093 (523 093 056) ● Huile de chaîne Biotop biodégradable 5L (980 008 611)
● Chaîne 45cm type 093 (523 093 064) ● Produit nettoyant pour chaîne (980 008 125)
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* Airmaster®  = évacuation des copeaux.
 Carburateur à compensation = pourcentage air / carburant stable, même en cas d'encrassement. 
Résultat : pas de surconsommation. Baisse du régime moteur = témoin d'encrassement du filtre.
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