
Mini tronçonneuse
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> Modèle professionnel 
> Revêtement isolant antidérapant
> Echappement arrière
> Sécurité à la gâchette
> Régulateur de vitesse incorporé

> Compacte, légère, facile à manier
> Confort de l’utilisateur
> Pas de projection d’air gênant
> Evite les démarrages 
   intempestifs
> Sélection de la vitesse adaptée

Équipement 
> 1 disque à tronçonner 75 x 10 mm 
> 2 clés de serrage
> 1 régulateur de vitesse
> 1 raccord rapide RAC 514

345604-mini tronçonneuse Ø75mm.cdr 260615_SD

Important

Moteur haute performance 
pour un taux 
d’enlèvement accru

Corps avec revêtement
 isolant et antidérapant

nervuré pour une 
bonne prise en main

Sécurité à la gâchette
zone PRO

L’utilisation de cette machine
peut être dangereux, il faut
toujours vérifier le bon serrage 
du disque sur  l’arbre avant
chaque utilisation.

Ø 75 mm

Gâchette 
avec sécurité

Régulateur de vitesse

Disque fin pour 
tronçonner
Ø 75 mm

Carter de protection

Echappement 
d’air arrière

confort d’utilisation

Pour couper
tronçonnerPour 

Professionnelle
440 Watts
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Fiche produit

Outils à moteur

La sécurité bloque la gâchette
et évite tout démarrage intempestif 
de la mini tronçonneuse.

Pour démarrer la mini tronçonneuse,
faire basculer la sécurité vers l’avant, 
puis appuyer sur la gâchette.

Pour arrêter la mini tronçonneuse, 
relâcher la gâchette.

Poids : 0,77 kg
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Raccord rapide
facilité de

 raccordement

Niveau sonore 89 dB(A) - Vibrations 2.5 m/s²  - Entrée d’air 1/4” NBSP/NPT

Consommation d’air Pression
d’utilisation

bar

Ø int.
tuyau

recom.
mm

20 000 200 12 6 - 7 8 - 10

Référence

bte 345 604

Vitesse
de rotation

Diamètre disque

3”

Puissance

440

l/mn m³/htr/mn pouceWatts

0,6

CV (HP)

75 x 10

mm

Disques à tronçonner
Ø 75 x 10 mm 

bl 344 900 5 pcs
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