PS7910-60PM
Tronçonneuse Pro 2 temps 78,5 cm³ 60 cm
Équipée du filtre HD de série pour les usages les plus intensifs de la sylviculture
Code EAN : 4002829867624

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Données moteur thermique
Puissance
Type de moteur
Cylindrée
Alésage du cylindre
Débattement du piston
Capacité du réservoir d'huile

4,3 kW
2 temps
78,5 cm³
52 mm
37 mm
420 ml

Puissance
Puissance débitée maximale
Puissance débitée maximale
Régime à puissance maximale
Couple net maximal
Régime à couple maximal
Rapport poids / puissance

4,3 kW
5,9 ch
10000 tr/min
4,7 Nm
7000 tr/min
1,53 kg/kW

Vitesse linéaire ou périphérique
Vitesse de chaîne à vide
Vitesse de chaîne

28,1 m/s
20,83 m/s

Régime
Vitesse à vide max.

13500 tr/min

Autonomie
Réservoir d'essence

0,75 l

Outillage à utiliser

AVANTAGES PRODUIT
Filtre à air HD nylon : Filtre les particules jusqu'à 3 microns
Equipée de 2 barres dentées et d'un guide à nez interchangeable de 60
cm
Très bon rapport poids/puissance
Couple élevé
Technologie SLR : Conforme à la norme EU II (-70 % de gaz nocifs)
Technologie SLR : Jusqu'à 15 % de carburant économisé
Maintenance de filtre à air sans outil
Frein de chaîne : il protège l'utilisateur en cas de rebond (phénomène
Kick-Back)
Système anti-vibrations à ressorts
Tendeur de chaîne latéral pour un réglage facile et fiable de la tension
de chaîne
Pompe à huile automatique
Éjection des copeaux améliorée

Longueur nominale guide-chaîne
Type de chaîne
Pas de chaîne
Nombre de maillons entraîneurs
Gauge

60 cm
099 / 73LP
3/8 ''
72
1,5 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations
Vibration 3ax poignée Av/Ar
Vibration 3ax poignée avant (a h)
Vibration 3ax poignée arrière (a h)
Pression sonore (Lpa)
Puissance sonore (Lwa)

6,6 / 4,5 m/s²
6,6 m/s²
4,5 m/s²
105,1 dB (A)
115,3 dB (A)

Général
Poids net EPTA

6,6 kg

ACCESSOIRES DE SERIE
1 X 528099084 Chaîne de tronçonneuse Dolmar 60 cm 3/8''
1 X 957173400 Filtre à air HD nylon
1 X 415060555 Guide à étoile à tête interchangeable
1 X 957004011 Pochette à outils

