
gencod
Le plus produit

Le premier modèle de la gamme PRO, dessinée selon les nouvelles orientations DOLMAR
Cette tronçonneuse élancée conviendra à l'abattage et au tronçonnage intensif.
La filtration s'opère en 3 étapes (copeaux, sciure, particules) afin de
protéger le filtre à air et d'assurer une meilleure longévité du moteur

Points forts

● Démarrage facile HAPPY START
● Système d'aspiration DUPLEX
● Poignée et corps anti-vibration (type ressort*)
● Changement de filtre sans outil
● Tendeur de chaîne latéral

Caractéristiques techniques
Cylindrée (cm3) 64
Puissance nominale (kW-CV) 3,5 - 4,6
Rapport poids/puissance (kg/kW) 1,8
Guide (cm) 50
Poids (kg) 6,3
Réservoir carburant (L) 0,75
Réservoir huile (L) 0,42
Vitesse de chaîne (m/s) 19,7
Type de chaîne 099
Pas de chaîne 3/8"
Gauge 1,5mm 0,058"
Puissance acoustique (dBA) 113
Pression acoustique (dBA) 104
Vibrations poignée étrier - arrière (m/s²) 6,9 - 7,7
Mélange (huile moteur Dolmar) 50:1

Et pleins d'autres avantages

● Ergonomie accrue, un modèle dessiné selon les habitudes de l'utilisateur
un angle de poignée à 110° pour une prise en main naturelle,
des commandes centralisées à portée d'une seule main
une forme arrondie et élançée pour les travaux dans les fourrés et broussailles
un déport de 23mm pour une coupe au raz du sol
● Economique, plage de réglage de pompe à huile 70° seulement
● Commande centralisée, ON-OFF-Starter levier de mi-gaz automatique
● Démarrage rapide , grâce à la valve de décompression HAPPYSTART
● Pignon de chaîne extérieur, pour une maintenance facile et rapide

Accessoires ● Clé 13/19 (941719131) ● Guide blindé 70cm (415070455) Métiers
De série ● Pochette (950004001) ● Chaîne 45cm 099 (528099068) Bucheron
● Guide 50cm (415050655) ● Chaîne 60cm 099 (528099084) Paysagiste
● Chaîne 50cm 099 (528099072) En option ● Chaîne 70cm 099 (528099094) Agriculteur
● Fourreau (952100153) ● Guide 45cm (415045655) Services
● Trousse à outils (957004002) ● Guide 60cm (415060655) Applications techniques
● Tournevis (944340001) ● Guide blindé 45cm (415045455) Travaux forestiers d'urgences
● Clé T27/130 (940827000) ● Guide blindé 50cm (415050455) Abattage

● Guide blindé 60cm (415060455)
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* Résultat de plusieurs années de test sur le terrain auprès des professionnels, le système d'amortisseur à trois ressorts haute 
résistance (changement de température, huile, carburant,...) offre une longévité nettement supérieure au silentbloc. Présents aux 3 
points de liaison entre le corps et les poignées AV/AR, ils filtrent les vibrations du moteur.
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