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AVANTAGES D’UTILISATION  

 

 

EA6100P45E
Tronçonneuse thermique 3.4 kW

NGK BPMR7A

Cylindrée 61 cc
Alésage du cylindre 47 mm
Débattement du piston 35 mm
Consommation spécifique 430 g/kwh
Puissance débitée maximale 3,4 kW
Puissance débitée maximale 4,6 cv
Couple net maximal 3,7 Nm
Rapport poids / puissance 1,76 Kg/Kw
Régime à vide maximal 13800 t.p.m.
Vitesse de chaîne à puissance max. 20,8 m/sec
Longueur de guide-chaîne recommandée38 - 53 cm
Longueur nominale guide-chaîne 45 cm
Type de chaîne 099
Pas de chaîne (3 rivets : 2) 3/8 "
Epaisseur de chaîne (rainure) 0.058 "
Epaisseur de chaîne (rainure) 1,5 mm
Nombre de maillons entraîneurs 64
Réservoir de carburant 0,8 l
Réservoir d'huile à chaîne 0,48 l
Pompe d'amorçage ✔

Lanceur à ressort d'assistance ✔

Vibration 3ax poignée avant (ah) 5,0 m/s²
Vibration 3ax poignée arrière (ah) 4,0 m/s²
Marge d'incertidude vibration (K) 2,0 m/s²
Niveau sonore garanti (Ld) 117 dB(A)

• Tronçonneuse allround idéale pour l'exploitation de futaies résineuses: assez puissante pour l'abbatage et le tronçonnage d'arbres matures, mais

à la fois compacte et maniable pour les travaux de débrachage.

• Relation poids/puissance excellente grâce à l'emploi d'un carter en magnésium et au façonnage perfectionné du cylindre à quatre transferts

fermés.

• Consommation jusqu'à 20% plus basse que les moteurs 2-temps classiques et taux d'émission réduit en accordance avec 2002/88/EC, grâce à

technologie SAS balayant les gaz brûlés avec de l'air pur.

• Filtration d'air très efficace par séparation gravitative et filtre plissé heavy duty en polyéthylène fritté, assurant un fonctionnement fiable sans

beaucoup d'entretien.

• Directement prête à l'emploi grâce à la pompe d'amorçage; grande facilité de démarrage grâce à la commande à levier « touch ‘n stop »

empêchant toute fausse manœuvre.

• Démarrage sans aucun effort grâce au lanceur à ressort d’assistance et à l’allumage numérique "Memory Power" produisant une étincelle

puissante même à très basse vitesse.

• Autonomie excellente grâce au réservoir de carburant de grande capacité: jusqu'à 30 minutes de travail en continu avec un seul plein d'essence.

• Logement de pignon lisse avec tambour d’embrayage intérieur pour une excellente évacuation des copeaux et un échange facile de la chaîne.

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

• Amortissement optimal des vibrations grâce à un système sophistiqué à trois ressorts en acier et deux amortisseurs latéraux, qui n’est pas

influencé par les changements de température et ne craint aucunement l’huile ou l’essence.

• chaîne, guide-chaîne, pignon d'entraînement à chaîne, fourreau guide-chaîne, filtre à air, porte-lime complet, huile moteur 2-temps, clé combiné,
clé torx


