
Tronçonneuses semi-professionnelle 455 Rancher-45 SN  
 

 
 
 
 
La tronçonneuse 455 Rancher répond parfaitement aux exigences des  
utilisateurs réguliers, propriétaires de forêts et agriculteurs. Elle est idéale 
 pour la coupe de bois de chauffage, l’entretien et l’abattage. La nouvelle  
série 400 Rancher est dotée de la technologie AutoTuneTM , d’un moteur  
X-Torq® et offre un maximum de confort d’utilisation: déverrouillage  
express, niveau de carburant visible, aide mémoire au démarrage. 
 

 Cylindrée : 55.5 см³  
 

 Vitesse de chaîne à la puissance maxi. : 20 m/s  
 

 Poids (sans unité de coupe) : 5.9 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.  
 

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

AutoTune : l'AutoTune assure un fonctionnement optimal du moteur en optimisant automatiquement ses réglages. Aucune perte de temps en réglage du 
carburateur. Le système compense automatiquement les réglages en fonction du carburant, de l'altitude, de l'humidité, de la température et du niveau 
d'obstruction du filtre à air.  
 

CARACTÉRISTIQUES 
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