
DUC306PT2B
Tronçonneuse d'élagage 36 V => 2 x 18 V Li-Ion   30 cm 

Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

Code EAN : 0088381884501

AVANTAGES PRODUIT
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de
fonctionnement)

Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort
Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la
machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable

Ecrou captif : empêche la perte des écrous 
Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus
de sécurité

Réglage du débit de la pompe à huile
Crochet pratique pour suspendre l'outil temporairement
Protection électronique contre les surcharges et les décharges
profondes des batteries

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Tension 36 V => 2 x 18 V
Puissance maximale restituée 1200 W

Batterie 
Composition chimique batterie Li-Ion 
Temps de charge en moyenne 45 min.
Nombre de batteries fournies 0 

Vitesse linéaire ou périphérique 
Vitesse de chaîne à vide 20 m/s

Autonomie 
Réservoir d'huile de chaîne 0,2 l

Outillage à utiliser 
Longueur nominale guide-chaîne 30 cm
Type de chaîne 90PX 
Pas de chaîne 3/8 ''
Nombre de maillons entraîneurs 46 
Gauge 1,1 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations
Vibration 3ax coupe de bois (ah) 3,2 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa) 89 dB (A)
Puissance sonore (Lwa) 103 dB (A)

Général 
Dimensions avec guide 556 x 205 x 232 mm
Dimensions (L x l x h) 270 x 205 x 232 mm
Poids net EPTA 4,6 à 5,1 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)

1 X 958291046 Chaîne de tronçonneuse MAKITA 30 cm 3/8''LP 1,1 mm

1 X 196933-6 Chargeur rapide double DC18RD

1 X 419288-5 Fourreau 35 cm

1 X 165200-0 Guide 30 cm 3/8'' gauge 1,3 mm


