
Tronçonneuse LXT

DUC355Z
36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 35 cm -
Produit seul
Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise
avec une thermique

Ecrou captif : empêche la perte des écrous
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et
poussières Moteur sans charbon : usure plus lente,
consommation réduite, autonomie et puissance de
la machine accrues Excellentes performances :
vitesse de coupe équivalente à celle d'une
tronçonneuse thermique. Excellente
manoeuvrabilité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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

20 m/s

Hauteur de chaîne 3/8 "
Jauge de chaîne 0,043 "
Jauge de chaîne 1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur 52
Réservoir d'huile de chaîne 0,2 L
Protection de la batterie ✓
Couvre lame ✓
Niveau de puissance sonore (l wa ) 98,7 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 87,7 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes) 5,3 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 4,7 - 5,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H): 710 x 211 x 235

Code EAN 0088381870641

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

AVANTAGES PRODUITS

• Boulons classiques au lieu de bretelles de la chaîne et
de l'épée

• La commande de vitesse constante maintient une
vitesse constante sous charge

• La technologie de protection extrême (XPT) est
conçue pour améliorer la poussière et la résistance à
l'eau pour fonctionner dans des conditions difficiles

• Sans fil pour la démarrage instantanée, zéro émission
et maintenance réduite
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

165246-6
Barre de guidage, 14 "/ 35 cm, 3/8",

196741-5
Chaîne de scie, -52, 3/8 ", 1,1 mm,

419288-5
Fourreau de protection

ACCESSOIRES OPTIONNELS

165246-6
Barre de guidage, 14 "/ 35 cm, 3/8",

196741-5
Chaîne de scie, -52, 3/8 ", 1,1 mm,

419288-5
Fourreau de protection

DUC355ZDUC355ZDUC355ZDUC355Z - Tronçonneuse LXT
Page 2(2)

www.makita.fr
22/05/2023


