
Puissance 2 kw

Cylindrée 46cc

Guide 45cm

Vitesse de chaîne 17,3 m/s

Composants Magnésium

Tendeur de chaîne Sans outil

Poids 5,3 kg

Pas de la chaîne .325"

GARANTIE 2 ans

OXY POWER™ : technologie moteur propre offrant plus de puissance, moins de consommation de carburant et moins 

d'émissions polluantes

Commande combinée Starter bouton stop : démarrage facile et réduit le risque de noyer le moteur

Composants en magnésium : à la fois légers et robustes. Une machine puissante sans compromis sur le poids ou la 

longévité de la tronçonneuse

Porte outil embarqué : pratique, la clé à bougie est toujours à porter de main

CS450 ELITE

TRONÇONNEUSE THERMIQUE

PNC 966 63 17 18                               EAN 7393081509481                             Cond. 1                                                     

MADE IN SUEDE

Accessoires disponibles
Chaîne 18'' / 45 cm / 72 entraîneurs / 3/8'' / 1,3 mm - Réf. CHO050 - PNC 000 577 61 51 50

Guide 18'' / 45 cm / 1,3 mm / 3/8'' - Réf. BRO061 - PNC 000 577 61 43 61 

Huile de chaîne Bio 1,0 L - Réf. OLO008 - PNC 000 577 61 64 08

Huile de chaîne Bio 5 L - Réf. OLO009 - PNC 000 577 61 64 09

Livrée avec 1 chaîne, le guide et son fourreau

Nouveau design McCULLOCH

Système anti-vibration haute performance : plus de confort et moins de fatigue pour l'utilisateur

Tendeur de chaîne rapide et sans outil

Déverrouaillage Express du capot : accés simple et rapide au filtre à air et à la bougie

Qualité professionnelle : idéale pour une UTILISATION INTENSIVE pour la coupe de bois de chauffage et le gros 

abattage

CCS (Centrifugal Cleaning System) : système d'épuration de l'air d'admission permettant d'avoir les meilleurs performances 

plus longtemps et de réduire la fréquence du nettoyage du filtre à air

Valve de décompression et démarrage facile SOFT START™ : réduit l'effort au démarrage de 40% (force à exercer sur le 

lanceur)
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