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Le plus produit

Le modèle, le plus puissant de l'offre Dolmar/Makita : 90cm3 au service des professionnels
La PS9010 offre des possibilités de coupe exceptionnelle. Elle reçoit de série un guide de 60cm
Montée selon vos besoins en 74cm, elle viendra à bout des arbres
les plus durs, les plus anciens. 

Points forts

● Une mécanique optimisée et robuste
chemise de piston revêtue nickel-silicium,
chambre de combustion asymétrique,
● Frein de chaîne bilatéral
● Mode Hiver rapide

Caractéristiques techniques
Cylindrée (cm3) 90
Puissance nominale (kW-CV) 4,9 - 6,7
Rapport poids/puissance (kg/kW) 1,67
Guide (cm) 60
Poids (kg) 8,2
Réservoir carburant (L) 1
Réservoir huile (L) 0,4
Vitesse de chaîne (m/s) 21,2
Type de chaîne 099
Pas de chaîne 3/8"
Gauge 1,5mm 0,058"
Puissance acoustique (dBA) 111
Pression acoustique (dBA) 102
Vibrations poignée étrier - arrière (m/s²) 5,9 - 6,7
Mélange (huile moteur Dolmar) 50:1

Et pleins d'autres avantages

● Découplage thermique du carburateur, pour un fonctionnement optimal à tout les régimes
● Allumage digital, pour un démarrage facile et une protection à haut régime
● Pignon de chaîne extérieur, pour une maintenance facile et rapide
● Système Airmaster®, pour un régime moteur à toute épreuve
● Mode ETE / HIVER sans démontage
● Sécurité de chaque instant, frein de chaîne bilatéral, évacuation parfaite des copeaux
● Atouts pro, double griffe métal

Accessoires ● Clé 13/19 (941719131) ● Chaîne 74cm 099 (528099096) Métiers
De série ● Pochette (950004001) Bucheron
● Guide 60cm (412312600) Paysagiste
● Chaîne 60cm 099 (528099080) En option Agriculteur
● Fourreau (952100153) ● Guide 50cm (412310600) Services
● Clé 13/17 (941719171) ● Guide blindé 50cm (412310400) Applications techniques
● Trousse à outils (957004002) ● Guide blindé 60cm (412312400) Travaux forestiers lourds
● Tournevis (944340001) ● Guide blindé 74cm (412315400) Abattage
● Clé T27/130 (940827000) ● Chaîne 50cm 099 (528099072)

TRONCONNEUSE 60cm

Professionnelle - 90cm3 de puissance - 21m/s - 6,7 Cv
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