
Tronçonneuses professionnelle 545 Mark II-45 SN  
 

 
 
 
 
Tronçonneuse de 50cc, puissante, résistante et facile à manipuler  
Pour l'abattage, l'ébranchage et le tronçonnage d'arbres de petite  
et de  moyenne taille. Le design allégé et les caractéristiques innovantes  
assurent une utilisation efficace, fiable et confortable. 
 

 Cylindrée : 50.1 см³  
 

 Poids (sans unité de coupe) : 5.3 kg  

 
Excellentes capacités de refroidissement pour une durée de vie du moteur plus longue : notre nouveau système de refroidissement a été optimisé dans les 
moindres détails afin d'offrir un appareil fiable en toutes circonstances.  
 

Carter magnésium : un solide carter pour soutenir des régimes élevés et des conditions d'utilisation professionnelle sévères, assure une grande longévité.  
 

Smart Start® : le moteur et le lanceur ont été conçus pour que la machine démarre rapidement avec un effort minimum. La tension sur la corde du lanceur 
est réduite de près de 40%.  
 

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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