
Tronçonneuses professionnelle 572 XP-45 SN 

 
 
 
 
 
 

 Cylindrée : 70.6 см³  
 

 Poids (sans unité de coupe) : 6.6 kg  

 
Capacité de coupe plus élevée : le moteur, de conception nouvelle, offre une plage de vitesses plus large pour des performances maximales, y compris sous 
de lourdes charges de travail. Une capacité de coupe supérieure de 12 % (par rapport aux modèles précédents de la même gamme moteur) rend la 
tronçonneuse idéale pour les travaux soutenus - y compris lors de l'utilisation de barres de guidage longues.  
 

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.  
 

Intègre un système de filtration à la pointe de la technologie : 572 Les appareils de la gamme XP® embarquent - de série - un filtre couvrant une large 
surface pour une filtration efficace et prolongée. Le filtre possède une zone de filtration plus large que les filtres de génération précédente. Permettant de 
préserver le bon fonctionnement du moteur, optimisé pour l'utilisation lors de missions longue durée.  
 

Réglage du mélange air/carburant 10 fois plus rapide : la fonction AutoTune™ permet de garantir un réglage optimal du moteur et des performances 
optimisées en toutes circonstances.  
 

CARACTÉRISTIQUES 


	Capacité de coupe plus élevée : le moteur, de conception nouvelle, offre une plage de vitesses plus large pour des performances maximales, y compris sous de lourdes charges de travail. Une capacité de coupe supérieure de 12 % (par rapport aux modèles précédents de la même gamme moteur) rend la tronçonneuse idéale pour les travaux soutenus - y compris lors de l'utilisation de barres de guidage longues.  
	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.  
	Intègre un système de filtration à la pointe de la technologie : 572 Les appareils de la gamme XP® embarquent - de série - un filtre couvrant une large surface pour une filtration efficace et prolongée. Le filtre possède une zone de filtration plus large que les filtres de génération précédente. Permettant de préserver le bon fonctionnement du moteur, optimisé pour l'utilisation lors de missions longue durée.  
	Réglage du mélange air/carburant 10 fois plus rapide : la fonction AutoTune™ permet de garantir un réglage optimal du moteur et des performances optimisées en toutes circonstances.  

