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TS 410 - Découpeuse à disque 300mm, 3,2-kW plus
lègére, plus moderne, plus compacte

Découpeuse trés compacte, trés robuste
avec système de filtration longue durée
innovant à pré-filtration cyclonique.
Construction compacte, équilibrée,
ergonomique pour travaux avec disque Ø
300mm. La pré-filtration cyclonique
supprime la contrainte journalière de
nettoyage du filtre plissé à sec et prolonge
sa durée de vie. Répond aux exigences
EPA II et EU II. Niveau de vibration trés
faible procurant un maximum de précision
ainsi qu’un excellent guidage. Poignée
ElastoStart, carburateur à compensateur,
décompresseur, pompe d’amorçage.
Bouchon de réservoir ¼ de tour pratique et
confortable. Utilisation manuelle ou sur
chariot FW 20.
Afficher une vue à 360°

Caractéristiques techniques
Puissance
3,2/4,4 kW/ch
Cylindrée
66,7 cm³
9,4 kg
Poids 1)
Diamètre du disque
300 mm
100 mm
Profondeur de coupe 2)
98,0 dB(A)
Pression acoustique 3)
3)
109,0
dB(A)
Puissance acoustique
4)
3,9/3,9
m/s²
Niveau vibration
1) sans disque
2) maximum
3) dispersion: K=2,5dB(A) selon 2006-42-CE
4) poignée gauche / droite

Article
TS 410 - Disque résine 300 mm

ajouter à la liste

TS 410 - Disque diamant B10 300 mm

ajouter à la liste
Liste des favoris (1)

Équipé de série
Moteur à balayage stratifié
Compensateur
Filtre à air longue durée (Cyclon)
Système antivibratoire
ElastoStart
Poignée ergonomique
Pompe d'amorçage
Soupape de décompression
Optionnel
Chariot FW
Accessoire(s)
Les accessoires de notre gamme
Version(s)
TS 420 avec disque 350mm
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Consultez votre revendeur
Il est possible que les produits présentés ici ne soient pas disponibles et les informations fournies
pas valables dans tous les pays ; sous réserve de modifications techniques.
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