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Le plus produit

Dessinée pour les travaux aériens d'élagage professionnel. La PS3400TH intègre le fruit
de la recherche Dolmar : Le carburateur à 7 transferts ECOLOGIQUE et PERFORMANT
Dans toutes les positions, son moteur d'une cylindrée de 34cm3 répondra
instantanément pour une découpe nette, rapide, en parfaite sécurité

Points forts

● Technologie : cylindre à 7 transferts*
● Confort extrême : vibrations faibles
● Commande centralisée
● Réglage de la pompe à huile sur le dessus

Caractéristiques techniques

Cylindrée (cm3) 34
Puissance nominale (kW-CV) 1,4 - 1,9
Rapport poids/puissance (kg/kW) 2,29
Guide (cm) 30
Poids (kg) 3,2
Réservoir carburant (L) 0,28
Réservoir huile (L) 0,22
Vitesse de chaîne (m/s) 21
Type de chaîne 092
Pas de chaîne 3/8"
Gauge 1,3mm 0,050"
Puissance acoustique (dBA) 103
Pression acoustique (dBA) 93
Vibrations (m/s²) 4
Mélange (huile moteur Dolmar) 25:1

Et pleins d'autres avantages

● Design et performances, ce modèle possède tous les atouts de la nouvelle 
génération d'outillage Dolmar (expérience des tests terrain et de la conception par ordinateur)
● Pompe d'amorçage, pour un démarrage facile à toute épreuve
● Réglage de pompe à huile simple [1]
● Commande mi-gaz automatique
● Graissage automatique
● Griffe métal
● Crochet de sécurité

Accessoires Applications Métiers
De série En option élagage élagueur
● guide 30cm (412030661) ● Guide 25cm (412025661) bois de chauffage bucheron
● chaine 30cm (528092046) ● Guide 35cm (412035661) entretien jardinier
● clé 13-19mm (941719131) ● Chaîne 25cm 092 (528092040) découpe de chevrons service
● fourreau (952100133) ● Chaîne 35cm 092 (528092052) technique
● tournevis (944340001) municipaux
● clé T27/130 (940827000) couvreur
● pochette (950004001)

* Le cylindre à 7 transferts permet d'obtenir un meilleur remplissage du moteur (plus rapide et plus complet) avant l'explosion et ce afin 
d'optimiser le rendement et réduire les émissions polluantes. La montée en régime est d'autant plus rapide et efficace.
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