AS3726
Tronçonneuse d'élagage 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 25 cm (Produit seul)
Nouveau réglage de chaîne et puissance développée par les deux batteries 18 V
Code EAN : 0088381670777

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Puissance
Puissance
Tension

800 W
36 V => 2 x 18 V

Batterie
Composition chimique batterie
Nombre de batteries fournies
Batt. compatibles

Li-Ion
0
BL1840; BL1830

Vitesse linéaire ou périphérique
Vitesse de chaîne à vide

8,3 m/s

Autonomie
Réservoir d'huile de chaîne

0,085 l

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

25 cm
492 / 91PX
3/8 ''
40
1,3 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)

AVANTAGES PRODUIT
Nouveau système de réglage de la tension de la chaine sans outil
Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus
de sécurité
Réglage du débit de la pompe à huile
Lubrification automatique de la chaîne par pompe à huile avec témoin
de contrôle du niveau d'huile

Général
Dimensions (L x l x h)
Poids net EPTA
Dimensions machine seule (L x l x h )

ACCESSOIRES DE SERIE

Crochet pratique pour suspendre l'outil temporairement
Protection électronique contre les surcharges et les décharges
profondes des batteries

1 X 196205-9 Chaîne 25 cm 1,3 mm 3/8'' 91PX

Possibilité d'adapter une barre dentée ( en option )

1 X Fourreau de protection

1 X 412025661 Guide de chaîne Dolmar 25 cm 3/8

1 X 197820-2 Griffe

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Guides blindés ''Carving'' pour tronçonneuses (168407-7)
Batterie Dorsale Li-Ion 36 V / 12 Ah AD3612 (DEAAD3612)
Guides à étoile pour tronçonneuses (412025661)
Griffe pour tronçonneuses sans fil (197820-2)

4,7 m/s²
2,5 dB (A)
1,5 m/s²
84,4 dB (A)
95,4 dB (A)

Charbon : 194928-3

545 x 234 x 198 mm
4,6 kg
316 x 234 x 198 mm

