
Tronçonneuses 120 Mark II guide 35 cm 
 

 
 
 
 
Puissante tronçonneuse pour une utilisation régulière et moyennes 
opérations de coupe. Elle est dotée d'un moteur en ligne qui assure  
une meilleure répartition du poids et qui une plus grande  
manœuvrabilité. Très ergonomique, elle possède un corps étroit 
qui évite la torsion du poignet ainsi qu'un excellent grip. Très facile  
d'utilisation, elle est équipée d'un niveau d'huile visible, de grandes  
griffes en acier et d'un tendeur de chaine latéral sans outils. Très  
performante, elle bénéficie d'une vitesse de chaîne très élevée.  
rès sécurisante grâce à son arrêt de chaine instantané  
( - d'1 seconde ) et au frein de chaine à inertie. Adaptée aux  
particuliers et aux artisans. Livrée avec un câble électrique de 5 m. 
 

 Cylindrée : 38.2 см³  
 

 Vitesse de chaîne à la puissance maxi. : 16.8 m/s  
 

 Poids (sans unité de coupe) : 4.85 kg  
 
Injection d'air : système de purification d'air centrifuge pour des nettoyages du filtre plus espacés, une grande souplesse de fonctionnement et une usure 
réduite.  
 

X-Torq® : assure une consommation réduite de carburant et un bas niveau d'émissions polluantes respectant ainsi les réglements environnementaux les plus 
rigoureux du monde.  
 

Commande combinée starter/bouton "Stop" : la commande combinée du starter et du bouton "stop" facilite le démarrage et réduit le risque de noyer le 
moteur.  
 

Le principe des deux masses : poignées séparées du moteur, grâce au système d'amortissement des vibrations à l'aide de ressorts en acier.  
 

CARACTÉRISTIQUES 
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