
SHINDAIWA 251TCS-NC

Elagueuse “tophandle” très légère et puissante.
Une élagueuse thermique très compacte avec le
meilleur rapport performance / poids.

Avec une guide et chaîne avec une jauge de 0,043",
cette élagueuse a une coupe encore plus nette et
plus rapide.
15% plus de rendement comparé au 251TCS.

Avec guide carving 25 cm et pignon.

Soft Start - pour un démarrage du moteur très aisé et
sans effort.

25,0 cc - 1,10 kW - Soft Start - Guide carving 25 cm -
0,043" - 2,3 kg

Moteur 2-temps 25 cc professionnel, pour les
meilleures prestations.
Le poids ultraléger diminue la fatigue de
l’utilisateur.
Design compact pour une utilisation dans les
endroits étroits.
Echappement d’air G-FORCE diminue
l’exposition aux poussières et saletés pour un
entretien moindre et une plus longue durée de
vie.
Réglage de l’apport en huile de chaîne au
dessus de la machine pour un réglage facile de
la quantité.
Les bouchons de réservoir peuvent être
ouverts avec la poignée du lanceur.
OEillet repliable pour fixer la tronçonneuse à un
ha nais ou longe.
Ouvertures de réservoir plus grandes pour une
facilité de remplissage d’huile et d’essence.
Soft Start : démarrage de la machine sans
efforts.
Poignée ergonomique pour un bon maintien
dans chaque main.
Dessous de machine plat pour un plus grand
confort.
Grâce à sa poignée arrondie, cette élagueuse
peut être utilisée confortablement dans tous les
angles.

Prix de vente conseillé:

€ 478,51 HTVA   € 579,00 TVAC

      

Réf.: XSI251TCS-NC
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Cylindrée (cm3) 25.0

Puissance (kW/cv) 1.10 / 1.50

Poids à sec (kg) 2.3

Capacité du réservoir de carburant (l) 0.19

La consommation de carburant à la puissance maximale du moteur (kg/h) 0.67

Capacité du réservoir d'huile de chaîne (l) 0.14

Amorçage de la pompe 1

Système d'allumage CDI

Système d'assistance au démarrage Soft Start

Frein de chaîne Inertia

Retour de choke automatique 1

Tendeur de chaîne Side

Pas de chaîne (inch) 1/4

Gauge de guide (inch) 0.043

Longueur de guide (cm) 25
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