
2250, rue André-C.-Hamel, Drummondville (Québec)  J2C 8B1 • 1 800 266-7610 • info@larsenal.ca • larsenal.ca

L’Arsenal® est une marque de commerce utilisée sous licence par :

Positionnement de la
lame inversée

Poignée spécialement conçue
pour les gants de pompier

• Moteur : refroidi à l'air, 2 temps, Husqvarna
• Puissance de sortie : 4,8 kW/6,5 hp(l)
• Déplacement du cylindre : 93,6 cm3/5,71 pi3

• Vitesse de ralenti : 2700 rpm
• Volume du réservoir de carburant : 1 litre
• Diamètre de la lame : 14 pi
•• Profondeur de coupe maximale : 5 po
• Poids (sauf équipement de coupe) : 24,2 lb
• Niveau de puissance sonore, garanti (LWA) : 114 db(A)
• Niveau de pression sonore à l'oreille de l'opérateur : 104 dB(A)

Informations techniques

• Dura Starter : démarreur étanche à la poussière et le
  cordon de démarrage durable réduisent les risques
  d’inactivité et augmentent la fiabilité et la durée de vie
  du produit.

• Active Air FiltrationMC : un des systèmes de filtration
  d’air les plus efficaces sur le marché, offrant des délais
  de fonctionnement allant jusqu’à un an sans aucun  de fonctionnement allant jusqu’à un an sans aucun
  entretien.

• SmartCarbMC : un filtre compensateur automatique
  intégré qui maintient une puissance élevée et réduit la
  consommation en carburant.

• X-Torq® : le moteur produit jusqu’à 75% moins
  d’émissions d’échappement et est 20% plus
  écoénergétiques.  écoénergétiques.

• Indicateur de carburant sur le réservoir : indique le
  niveau de carburant, afin d’éviter les arrêts inutiles.

• Système antivibrations : réduit les vibrations dans
  les poignées pour être utilisé pour des périodes plus
  longues.

• Poignée de démarreur spécialement conçue pour
  les gants des pompiers.  les gants des pompiers.

• Sangle de transport réglable qui permet une pleine
  liberté de mouvement.

Caractéristiques
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