
 

         GC-BC 52 I AS 

          Débroussailleuse thermique 
 

Numéro article : 3436540 

 
   Code EAN: 4006825617337 
 

La débroussailleuse thermique GC-BC 52 I AS est un outil extrêmement puissant qui permet de débroussailler sans effort même les herbes 

très hautes et denses. Un moteur 2 temps haut de gamme délivre une grande puissance ; celui-ci a un fonctionnement particulièrement 

silencieux et avec peu de vibrations grâce à un arbre de transmission à double roulement et à une fonction anti-vibrations. Un allumage 

digital assure une admission rapide et dynamique et garantit un fonctionnement stable du moteur. Toutes les commandes de la 

débroussailleuse sont bien accessibles sur la double poignée universelle en aluminium, réglable, ce qui permet un guidage confortable et 

précis de l’outil. La GC-BC 52 I AS s‘utilise soit avec une lame 3 dents, soit avec un double fil avec avance automatique. 

 

Caractéristiques 
 

- Moteur 2 temps haut de gamme à vibrations atténuées 
 

- Allumage digital – fonctionnement stable du moteur  
 

- Double poignée universelle „Bikehandle“ en alu, réglable, pour un guidage optimal 
 

- Poignée regroupant toutes les commandes 
 

- Manche en tube d’aluminium pour des travaux sans effort 
 

- Arbre séparable pour un transport facilité + un rangement peu encombrant  
 

- Lame 3 dents 
 

- Double fil avec avance automatique 
 

- Démarrage rapide „Quick Start“ par amorçage Primer (pompe à carburant manuelle)  
+ starter à retour automatique  

 
- Fonction anti-vibrations 

 
- Harnais confortable 

 
- Embrayage centrifuge 

 
- Arbre de transmission à double roulement 

 

Données techniques 
 
- Cylindrée 51.7 cm³ 

- Puissance 1.5 kW 

- Réservoir d‘essence 0.9 l 

- Régime, fil 7000 tr/min. 

- Largeur de coupe 420 mm 

- Diamètre du fil 2.4 mm 

- Longueur du fil 400 cm 

- Régime, lame 7200 tr/min. 

- Largeur de coupe, lame 25.5 cm 

- Moteur 
2 temps, refroidi par 
air 

 

Informations logistiques  
  
- Poids du produit 8 kg  
- Poids brut à l‘unité 10.6 kg  
- Dimensions à l‘unité 975 x 310 x 310 mm  
- Conditionnement 1 pièce  
- Poids brut du conditionnement 10.6 kg  
- Dimensions du conditionnement 980 x 310 x 205 mm  
- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 462 | 948 | 1079 

Accessoires disponibles: 
 

Bobine de fil de rechange     Lame de rechange 25.5 cm 
Numéro article : 3405086    Numéro article : 3405230 
Ean code : 4006825546019   EAN code : 4006825598636

 


