PS35C35
Tronçonneuse Hobby 2 temps 35 cm³ 35 cm
L'alliée idéale pour l'abattage léger et le débitage occasionnel
Code EAN : 4002829815786

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Données moteur thermique
Puissance
Type de moteur
Cylindrée
Capacité du réservoir d'huile

1,7 kW
2 temps
35 cm³
290 ml

Puissance
Puissance débitée maximale
Puissance débitée maximale
Rapport poids / puissance

1,7 kW
2,3 ch
2,58 kg/kW

Vitesse linéaire ou périphérique
Vitesse de chaîne à vide

25 m/s

Autonomie
Réservoir d'essence

0,4 l

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

35 cm
492
3/8 ''
1,3 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

AVANTAGES PRODUIT
Idéale pour tous les travaux d'entretien pour le particulier
Munie d'un pot catalytique pour réduire les émissions d'échappement
EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur
Allumage MPI conservation de l'énergie d'allumage pour un démarrage
facile
Système de commande «Touch?n stop» : l'accessibilité des
commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés

Vibration 3ax poignée Av/Ar
Vibration 3ax poignée avant (a h)
Vibration 3ax poignée arrière (a h)
Marge d'incertitude bruit (K)
Pression sonore (Lpa)
Puissance sonore (Lwa)

4,9 / 5 m/s²
4,9 m/s²
5 m/s²
2,5 dB (A)
101,8 dB (A)
111,8 dB (A)

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

395 x 249 x 267 mm
4,4 kg

ACCESSOIRES DE SERIE
1 X 958492652 Chaîne 35 cm, 3/8'', .050'', 52 maillons

Tendeur de chaîne latéral pour un réglage facile et fiable de la tension
de chaîne

1 X 941713160 Clé combiné 13/16

Démarrage facile, grâce à la pompe d'amorçage et à l'accélérateur
automatique

1 X 412035661 Guide Etoile fin pour chaîne 35 cm, 3/8'', .050'', 52 maillons

Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable
Frein de chaîne Safety Matic pour une sécurité accrue

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Fourreau de protection (952010140, 952010130)
Bougies (965603030)
Guides Étoile ''Quickset'' pour utilisation occasionnelle (412030061, 412035061, 412040061)

1 X 952010130 Fourreau de protection Dolmar 30-35 cm

1 X 944340001 Tournevis

