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La tronçonneuse hydraulique 890-F est spécialement 
conçue pour les travaux lourds. C’est la tronçonneuse 
la plus abou� e de la gamme.

Dotée d’un nouveau moteur hydraulique encore 
plus puissant, elle permet de réduire la fa� gue de 
l’u� lisateur lors de la coupe. 

De plus, équipée avec la nouvelle chaîne Force4, la 
découpe est plus rapide tout en assurant un meilleur 
guidage et une plus grande résistance à la rupture. 
Elle off re également la plus grande profondeur de 
coupe de sa catégorie : jusqu’à 63 cm.

Avec une résistance à la trac� on supérieure de 50 % 
aux autres chaînes, la FORCE4 est conçue pour couper 
rapidement et avoir une durée de vie plus longue que 
les autres. 

Meilleur guidage de la chaîne dans le guide pour 
des coupes droites et ne� es et pour un plus grand 
confort de travail.

Dimensions 54.5 x 26.5 x 24 cm
Alim. Hydraulique 172 Bar - 30 L/min
Vitesse 25 m/s
Poids 10 kg
Profondeur de 
coupe

25, 38, 50, 63 cm

Niveau sonore Lwa :107 dB à 1m (K=0.2 
dB(A))
LpA : 98dB(A) (K=0.7 dB(A)

Niveau de vibra� on 3.5 m/s² poignet frontale

Caractéris� ques

890-F

Performante et polyvalente : Capable de couper 
jusqu’à 63 cm le béton armé, pierres, maçonnerie etc.  

Puissante: Parfaite pour des coupes précise et 
rapide. Parfaite pour des coupes d’angles droits, sans 
surcoupe.  

Confort d’u� lisa� on : Absence de poussière. Elle est 
légère et maniable ce qui réduit la fa� gue. Posi� on de 
coupe idéale. 

Sécurité : Pas d’eff et rebond, évite les posi� ons 
dangeureuses. Pas d’inhala� on de poussière 

Points forts

TRONҪONNEUSE HYDRAULIQUE


