
Tronçonneuse
d'élagage LXT

DUC306ZB
36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 30 cm -
Produit seul
Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

Poignées Soft Grip. Démarrage progressif. Griffe
métallique robuste. Écrou captif : empêche la perte
des écrous. XPT limite les infiltrations d’eau et
poussières. Mode dopage de couple. Frein de
chaîne mécanique et coupure électrique du moteur
pour plus de sécurité. Crochet pratique pour
suspendre l’outil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie 2 x 18 V
Max. Vitesse de la chaîne (pas de
charge)

20,6 m/s

Hauteur de chaîne 0,325", 3/8 "
Jauge de chaîne 0,043 / 0,050 "
Jauge de chaîne 1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur 46 / 51
Réservoir d'huile de chaîne 0,2 L
Protection de la batterie ✓
Couvre lame ✓
Niveau de puissance sonore (l wa ) 103 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 89 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes) 3,2 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 4,6 - 5,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H): 270 X 205 X 232

Code EAN 0088381884471

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• Peu de vibrations et faible niveau de bruit
• Compact et léger pour une fatigue réduite de

l'utilisateur
• Lubrification à chaîne automatique réglable avec

grand réservoir d'huile
• Bouton de déverrouillage pour empêcher les

démarrages accidentels
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

165245-8
Barre de guidage 12 "/ 30 cm, 3/8",

419288-5
Fourreau de protection

958030611
Guides Étoile à trait de coupe réduit

958291646
Chaînes à trait de coupe réduit pour

ACCESSOIRES OPTIONNELS

165245-8
Barre de guidage 12 "/ 30 cm, 3/8",

419288-5
Fourreau de protection

958030611
Guides Étoile à trait de coupe réduit

958291646
Chaînes à trait de coupe réduit pour
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