
Tronçonneuses élagueuses T 540 XP-30 SN 

 
 
 
 
 
Elagueuse professionnelle nouvelle génération dotée de toutes les  
dernières technologies développées par le Groupe . Très puissante,  
cette machine est utilisable pour toutes les opérations d'élagage,  
débitage, ébranchage grâce à son puissant moteur X-TORQ. Très  
facile d'utilisation, elle est dotée de la technologie AutotuneTM qui  
règle automatiquement le carburateur. Très bien équipée, elle  
bénéficie d'un équipement professionnel afin d'assurer une  
productivité maximum à l'utilisateur. Très ergonomique, la  
répartition de son poids est optimale ce qui la rend plus agréable  
à utiliser pendant de longues heures de travail. Très confortable,  
elle dispose de 3 poignées différentes afin d’obtenir le meilleur  
confort en terme de prise en main par l’utilisateur. 
 

 Cylindrée : 37.7 см³  
 

 Vitesse de chaîne à la puissance maxi. : 19.4 m/s  
 

 Poids (sans unité de coupe) : 3.9 kg  
 
 

Corde de sécurité : fixation au harnais rapide et facile.  
 

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.  
 

Lubrification de chaîne simplifiée : la pompe à huile réglable permet de régler facilement le dispositif de lubrification de la chaîne, selon vos besoins 
 

Taille de poignée réglable : la poignée peut être réglée parmi trois tailles différentes pour être parfaitement ajustée à votre main.  
 

CARACTÉRISTIQUES 
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