
La débroussailleuse thermique GC-PT 2538/1 I AS est un outil puissant qui permet de nettoyer rapidement, facilement et efficacement les zones

difficilement accessibles du jardin. Son guidon en aluminium incliné et sa poignée auxiliaire réglable en continu permettent une utilisation précise et

sans effort. L’allumage digital garantit un apport de carburant rapide et dynamique et un fonctionnement stable du moteur. La débroussailleuse

thermique GC-PT 2538/1 I AS possède un moteur 2 temps haut de gamme à faibles vibrations, qui démarre rapidement et facilement grâce au

dispositif de démarrage rapide doté d’un bouton d’amorçage aisément accessible et d’un starter automatique. L’embrayage centrifuge, qui débraye

l’outil de coupe lorsque le moteur est au ralenti, ainsi que le large capot de protection du fil, assurent une utilisation en toute sécurité. Le double fil

assure une coupe nette, et s’ajuste facilement par avance automatique. Le changement de la bobine double fil s’effectue sans outil. Grâce à son

manche démontable, l’outil se sépare très facilement en deux parties pour faciliter le transport et gagner de la place lors du rangement.

Coupe-bordures thermique

GC-PT 2538/1 I AS
Référence produit: 3401938

Numéro d’identification: 11019

Code EAN: 4006825643800

Caractéristiques et bénéfices
Moteur 2 temps haut de gamme à faibles vibrations-

La poignée auxiliaire réglable en continu assure un guidage optimal-

Le guidon en aluminium est incliné pour une utilisation sans effort-

Le manche est démontable pour faciliter le transport et gagner de la

place lors du rangement

-

La bobine double fil à avance automatique se remplace sans outil-

Le dispositif de démarrage rapide est doté d’un bouton d’amorçage

(pompe à carburant manuelle) et d’un starter automatique

-

Le fil est protégé par un large capot-

Un embrayage centrifuge permet de débrayer l’outil de coupe-

L’allumage numérique assure un fonctionnement stable du moteur-

Données techniques
- Moteur two-stroke, air cooled

- Cylindrée 25.4 cm³

- Puissance 0.6 kW

- Capacité du réservoir de carburant 0.45 L

- Révolution de la bobine de fil 8500 rpm

- Largeur de coupe 380 mm

- Diamètre de filetage 2 mm

- Longueur de fil 400 cm

Données logistiques
- Poids du produit 5.4 kg

- Poids brut a l'unité 7.5 kg

- Dimension du packaging unitaire 1023 x 280 x 280 mm

- Unité par carton de suremballage 2 Pieces

- Poids brut du carton d'exportation 16 kg

- Dimension du carton de sur-emballage 1040 x 300 x 380 mm

- Unité par container (20"/40"/40" HC) 486 | 1008 | 1130
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Accessoires disponibles

basic line 2,0
Scythe Accessory
Référence produit: 3436652
Code EAN: 4006825637885
Einhell Accessory

super cut line 2,0
Scythe Accessory
Référence produit: 3436653
Code EAN: 4006825637892
Einhell Accessory

super cut line 2,4
Scythe Accessory
Référence produit: 3436654
Code EAN: 4006825637915
Einhell Accessory

low noise line 2,4
Scythe Accessory
Référence produit: 3436655
Code EAN: 4006825637922
Einhell Accessory
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