Cordless Tool System
Tronçonneuse 36V CS300

La tronçonneuse OREGON® 36V a été conçue avec les meilleurs composants
existants afin de vous premetttre de réaliser tout type de tâches. Equipée
d'une batterie lithium Ion OREGON®, elle coupe proprement, elle est plus
silencieuse. Plus jamais de fil emmêlé, une totale liberté de mouvement,
un outil immédiatement opérationnel et une maniabilité optimale. Appuyez simplement sur la gachette et elle démarre instantanément, avec une
puissance constante et une autonomie exceptionnelle. Il ne vous reste qu'à
recharger la batterie et vous êtes opérationnel.

36V

R Performances du lithium-ion 36 V

Excellente autonomie • Batteries de haute technologie • Puissance constante • Conservation de
la charge pendant des mois après le rangement

R Démarrage instantané

Pas de lanceur • Pas de préchauffage • Pas de
mélange huile-essence • Aucune émission de gaz

R Faible niveau sonore

4 fois plus silencieuse qu'une tronçonneuse thermique • silencieuse entre les coupes

Nbre
de *
coupes

4.0 Ah

2.4 Ah

440

270

R Moteur sans balais

Plus de puissance • Plus de couple • Plus grande
autonomie • Grande puissance pour une coupe
plus rapide avec un guide de 16' pouce

R Tension de chaine sans outil
Pas besoin d'outil supplémentaire

R Système PowerSharp®

Affûtage sur la tronçonneuse, pendant le travail, en
quelques secondes® • Chaîne parfaitement affûtée en
4 secondes à peine • Guide de 16" pouce (40cm)

R Design ergonomique

Légère et bien équilibrée • Vibrations réduites

* Matériau de 5-7 cm

Caractéristiques du produit
Longueur du guide......... 40 cm (16")
Chaîne/Pas/Jauge........... Jauge - Low Profile™
1.3mm (.050")
Système de
lubrification....................... Graisseur automatique
avec réservoir de 120 ml
Vitesse de la chaîne
à vide.................................... 14.2 m/s
Poids..................................... 5.4 kg avec batterie 2.4Ah
& 4.0 Ah
Moteur sans balais

TRONÇONNEUSE 36V, MODÈLE CS300

Tronçonneuse CS300 - Outil uniquement
Tronçonneuse 36V , guide de 40cm
et système Powersharp® intégré...............................................Réf. 573018
Kit Tronçonneuse CS300 -E6
Kit tronçonneuse CS300 + batterie 2.4Ah,
+ chargeur standard......................................................................... Réf. 573017
Kit Tronçonneuse - A6
Kit tronçonneuse CS300 + batterie 4Ah,
+ chargeur standard......................................................................... Réf. 573016

Système d’affûtage PowerSharp®

Batterie de 2,4 Ah, modèle B400E..........................................Réf. 548206
Batterie de 4 Ah, modèle B600E ............................................ Réf. 562391
Chargeur de batterie, modèle C600..................................... Réf. 554933
Chargeur de batterie rapide, modèle C750...................... Réf. 558697
Guide de rechange
40cm (16") ................................................................................Réf. 160SDEA041
Chaîne de rechange, PowerSharp®
40cm (16") (pierre d'affûtage incluse)....................................... Réf. 573268

OREGON® Cordless Tool System
Souffleur|Elagueur sur perche|Coupe-bordures|Taille-haie|Tronçonneuse

Batterie
PowerNow™ 36V

Le système d’affûtage intégré PowerSharp® élimine les temps d’arrêt
dus aux chaînes émoussées. Il suffit de tirer sur le levier PowerSharp®
pendant 4 secondes pour que votre chaîne retrouve son tranchant
d’origine. PowerSharp® vous permet d’affûter votre chaîne sur la
tronçonneuse, pendant que vous travaillez, en quelques secondes.
Rapide – 		 Une chaîne parfaitement affûtée en trois secondes à
peine

Solide – 		 Chaîne résistante pour usage intensif Low Profile™
au pas de 3/8 LP
Précise – 		 Angles parfaits et bords tranchants

Pour plus d’informations, appelez le 0-800-098-8536 ou rendez-vous sur :
www.oregoncordless.fr
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Pratique – 		 Avec l’affûtage intégré, aucun autre outil n’est
nécessaire.

