DUC254RF
Tronçonneuse d'élagage 18 V Li-Ion 3 Ah 25 cm (1 batterie)
Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses
Code EAN : 3240890984340

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Puissance
Tension

18 V

Batterie
Capacité de batterie
Composition chimique batterie
Temps de charge en moyenne
Nombre de batteries fournies

3 Ah
Li-Ion
22 min.
1

Vitesse linéaire ou périphérique
Vitesse de chaîne à vide

24 m/s

Outillage à utiliser
Empreinte du guide
Longueur nominale guide-chaîne
Type de chaîne
Pas de chaîne
Nombre de maillons entraîneurs
Gauge

A041
25 cm
90PX
3/8 ''
6
1,1 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations
Vibration 3ax coupe de bois (a h)
Marge d'incertitude bruit (K)
Marge d'incertitude vibration (K)
Pression sonore (Lpa)
Puissance sonore (Lwa)

3,1 m/s²
2,5 dB (A)
1,5 m/s²
92,2 dB (A)
103,2 dB (A)

Général

AVANTAGES PRODUIT

Dimensions (L x l x h)
Poids net EPTA

Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de
fonctionnement)
Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus
de sécurité
Ecrou captif : empêche la perte des écrous
Anneau de sécurité.
Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la
machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
Réglage du débit de la pompe à huile
Fenêtre permettant la visualisation du niveau d'huile.
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Protection des batteries contre la surcharge/décharge
profonde/surchauffe
Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Chaîne pour tronçonneuse (199075-5)
Griffe pour tronçonneuses sans fil (199067-4)
Guides blindés pour tronçonneuses (161847-8)

ACCESSOIRES DE SERIE
1 X 193533-3 Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah)
1 X 199075-5 chaine 25 cm 1,1 mm 3/8'' 90PX
1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
1 X 161847-8 Guide étoile 25 cm 3/8'' 1,1 mm
1 X 458502-4 Protège guide

482 x 184 x 191 mm
2,8 à 3,3 kg

