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DCS-1600
TRONÇONNEUSE À BATTERIE:
EXCELLENTES PERFORMANCES DE COUPE
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Pour votre sécurité, portez les équipements de sécurité adaptés.
* EN TOUTE CONFIANCE

*

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN TOUTE CONFIANCE
TENDEUR DE CHAÎNE
LATÉRAL
Ajustement rapide de la
chaîne

GUIDE ET CHAÎNE
JAUGE DE 0.043

ECROUS
ANTI-CHUTE

PIGNON DE CHAÎNE
FACILE À CHANGER
Entretien facilité

OUVERTURE DU
BOUCHON SANS
OUTIL
Remplissage facile
d’huile de chaîne

FILTRE À AIR
Évite l’entrée de
poussières

RÉSERVOIR D’HUILE DE
CHAÎNE TRANSPARENT

Voltage
Mesuré
(V)

Poids à sec*
(kg)

50,4

3,1

Capacité du
réservoir
d’huile (L)
0,38

Longueur de Type de chaîne
Pas de la
coupe (cm)
(Carlton)
chaîne (inch)
35

52M N4C-BL

<EXCELLENTES PERFORMANCES DE COUPE>
// A des performances équivalentes à une
tronçonneuse thermique de 35-40 cm3.
// La batterie de 50V lithium-ion génère une grande
puissance pour des performances professionnelles.
// Moteur de technologie avancée permettant de
maintenir des performances élevées.
// Guide et chaîne avec jauge de 0.043 inch
(1,1 mm) pour une coupe nette.
// Moteur sans balai: plus grande durée de vie et
peu d’entretien.
// Très faibles émissions sonores pour travailler
sans interruption dans les zones sensibles.
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Temps de charge (min)

Jauge
(inch)

Autonomie
(min)

0,043

4Ah: Jusqu’à 32
16Ah: Jusqu’à 136

4Ah Batterie

16Ah Batterie

88

336

*Poids sans guide ni chaîne ni batterie .

<FACILE D’UTILISATION>
// Tendeur de chaîne latéral pour un ajustement
rapide de la chaîne.
// Nouvelle conception du bouchon du réservoir
d’huile de chaîne: ouverture sans outil.
// Filtre à air évitant l’entrée de poussières.
// Écrous anti-chute.
// Pignon de chaîne facile à changer. Entretien
facilité.
// Réservoir transparent pour facilement vérifier le
niveau d’huile de chaîne.

Photos non contractuelles. Les descriptions et caractéristiques techniques sont données à titre
indicatif et peuvent subir sans préavis des modifications correspondant à l'évolution de la technique et
des réglementations.
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*

