
Tronçonneuses professionnelle 562 XP-50 SN 

 
 
 
 
 
La nouvelle tronçonneuse 562 XP est compacte et légère et est facile à  
manier grâce à l’élévation du centre de gravité et à la réduction des forces  
latérales. De plus, elle présente des caractéristiques ergonomiques  
nettement améliorées : la distance entre les poignées a été optimisée,  
la poignée avant a été abaissée pour offrir une prise plus confortable et 
 finalement, la poignée arrière est asymétrique. Enfin, et surtout, la  
562 XP est dotée de poignées anti vibrations qui permettent de travailler  
en tout confort, des heures durant. 
 

 Cylindrée : 59.8 см³  
 

 Poids (sans unité de coupe) : 6.1 kg  

 
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.  
 

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.  
 

RevBoost™ : technologie RevBoost™ : accélérations vives et vitesse de chaîne plus rapide  
 

CARACTÉRISTIQUES 
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