
                 GC-PC 2040 I 

Tronçonneuse thermique 

Numéro article: 4501851 

Numéro de série: 11015 

Code EAN: 4006825613278 

La tronçonneuse thermique Einhell GC-PC 2040 I est équipée d’un guide-chaîne et d’une chaîne de qualité OREGON. Le moteur 2 temps, refroidi par air, 
avec un arbre de transmission à double roulement assure un bon démarrage. Le système anti-vibrations atténue les chocs – cela ménage les efforts de 
l’utilisateur. Un amorçage « Primer » et un starter à retour automatique facilitent un démarrage à froid. Un allumage digital assure une admission rapide 
et dynamique et garantit un fonctionnement stable du moteur. La sécurité est assurée grâce à la protection contre les chocs retour avec frein d’arrêt 
immédiat, l’attrape-chaîne et la grande butée dentée en métal. Le graissage automatique de la chaîne alimente la tronçonneuse avec l’huile nécessaire  

Caractéristiques 

- Guide-chaîne et chaîne de qualité OREGON 

- Starter à retour automatique et amorçage „Primer“ pour un démarrage rapide 

- Allumage digital – fonctionnement stable du moteur 

- Anti-vibrations – chocs atténués et utilisateur moins fatigué 

- Grande butée dentée en métal 

- Protection contre les chocs retour et frein d’arrêt immédiat 

- Graissage automatique de la chaîne 

- Attrape-chaîne – moins de risque lors du déraillement de la chaîne 

- Bidon pour mélange essence/huile 

- Fourreau de protection 

Données techniques 

- Moteur 2 temps, refroidi par air 

- Cylindrée 50.4 cm³ 

- Puissance 2 kW 

- Régime max. 11500 tr/min. 

- Réservoir d‘essence 0.54 l 

- Réservoir d‘huile 240 ml 

- Longueur du guide-chaîne 400 mm 

- Longueur de coupe 39 cm 

- Vitesse de coupe 21 m/s 

Informations logistiques 

- Poids du produit 6.5 kg 

- Poids brut à l‘unité 8.3 kg 

- Dimensions à l‘unité 480 x 300 x 315 mm 

- Conditionnement 2 pièces 

- Poids brut du conditionnement 17 kg 

- Dimensions du conditionnement 485 x 315 x 415 mm 

- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 914 | 1928 | 2168 
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Accessoires spéciaux disponibles 

Guide de rechange BG-PC 4040 Chaîne 40 cm (57 D)  
Accessoire outils de jardin Accessoire outils de jardin 
Numéro article: 4500156 Numéro article: 4500176 
Code EAN: 4006825548778 Code EAN: 4006825548839 
Einhell Grey Einhell Grey 
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