L’élagueuse thermique ‘tophandle’
très compacte avec le meilleur
rapport performance / poids.
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Élagueuse ‘tophandle’
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POIGNÉE ERGONOMIQUE

pour un bon maintien dans chaque main.

RÉGLAGE DE L’HUILE DE CHAÎNE
20.2 CM

au dessus de la machine pour un
réglage facile du débit

23.9 CM

ŒILLET REPLIABLE

pour fixer la tronçonneuse à un
harnais ou longe.

OUVERTURES DE RÉSERVOIR PLUS GRANDES

pour une facilité de remplissage d’huile et d’essence.
Les bouchons de réservoir peuvent être ouverts
avec la poignée du lanceur.

CS-2511TES

DESSOUS DE LA MACHINE EXTRA PLAT

pour un plus grand confort.
L’élagueuse ne gêne pas
pendant la montée.

POIGNÉE EN BOUCLE FORME COMPLÈTEMENT RONDE
cette élagueuse peut être utilisée confortablement
dans toutes les positions.

CS-2511TESC
CYLINDRÉE

POIDS À SEC **

PUISSANCE

RÉSERVOIR DU
CARBURANT

RÉSERVOIR DE
L’HUILE

GUIDE

PAS DE CHAÎNE

JAUGE DE
GUIDE

25.0 cc

2.3 kg

1.10 kW

0.19 L

0.14 L

25 cm

3/8” LP (CS-2511TES)
1/4” (CS-2511TESC)

0.050”

** sans guide & chaîne

WWW.ECHODEPENDONIT.COM
Importateur exclusif d’ECHO pour le Benelux: EuroGarden sa ❙ info@eurogarden.be ❙ www.eurogarden.be
EuroGarden Nederland B.V. ❙ info@eurogarden.nl ❙ www.eurogarden.nl

www.echodependonit.com
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5 ANS DE GARANTIE
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USAGE PRIVE: 5 ans de garantie, c’est long.
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équipements. C’est possible parce qu’ECHO®
fabrique uniquement des « produits de haute
qualité », et a plus de 60 ans d’expérience
dans le développement et la production
de machines professionnelles. En tant
qu’utilisateur privé, vous souhaitez aussi un
produit reconnu pour ses normes de qualité
élevées, et la longévité et fiabilité requises
par des usagers professionnels. La garantie
de 5 ans octroyée par ECHO® ajoute 3 ans
à la garantie légale de 2 ans. Elle vaut pour
toutes les machines ECHO® avec moteur
thermique vendues après le 1 avril 2015.
Pour les machines avec moteur électrique
(aussi bien les machines avec câble que sur
batterie) la garantie octroyée reste de 2 ans.
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2 ANS DE GARANTIE
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les bouchons de réservoir peuvent être ouverts.
pour fixer la tronçonneuse à un harnais ou longe.
pour une facilité de remplissage d’huile et d’essence.
démarrage de la machine sans efforts.
pour un bon maintien dans chaque main.
pour un plus grand confort.
L’élagueuse n’agace pas pendant la montée.
cette élagueuse peut être utilisée confortablement
dans toutes les positions.
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100% DE QUALITE
PROFESSIONNELLE!
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pour les meilleures prestations.
diminue la fatigue de l’utilisateur.
pour une utilisation dans les endroits étroits.
diminue l’exposition aux poussières et saletés pour un
entretien moindre et une plus longue durée de vie.
pour un réglage plus facile du débit

TE

Moteur professionnel 25 cc, 2-temps
✓
Poids plume
✓
Design compact
✓
Échappement d’air G-FORCE
✓
		
Vis de graissage de la chaîne
✓
au dessus de la machine
Avec la poignée du lanceur
✓
Œillet repliable
✓
Ouvertures de réservoir plus grandes
✓
ES-Start
✓
Poignée ergonomique
✓
Dessous de la machine extra plat
✓
		
Grâce à la poignée arrondie
✓
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professionnels également, ECHO® tient à
offrir la plus haute qualité et les meilleures
prestations. Pour ceux-ci, la garantie offerte
par ECHO® est de 2 ans. Cette garantie est
notre engagement d’honneur, et la meilleure
preuve de notre confiance du produit! Pour
les machines avec moteur électrique (aussi
bien les machines avec câble que sur batterie)
la garantie octroyée est de 1 an. Pour les
machines données en location, la garantie est
de 90 jours.
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Toute machine ECHO® est développée et
produite suivant le même principe: la qualité
avant tout ! Yamabiko étudie au préalable
très attentivement les besoins du marché:
qu’attend-on d’une machine, par qui serat-elle utilisée, et dans quel environnement
? Ensuite chaque machine est conçue et
testée intensivement, et chacune de ses
pièces est étudiée pour être aussi résistante
que possible! Dans tout ce processus, le
souci de qualité occupe toujours la première
place.
C’est de cette façon que nous
pouvons garantir que nos produits répondront
toujours à vos besoins et à vos attentes. Par
conséquent, si vous utilisez une machine
ECHO® à titre privé, sachez qu’il y a aussi
des utilisateurs professionnels qui utilisent
quotidiennement le même type de machine
de manière intensive dans le cadre d’un usage
professionnel.

JAPAN TECHNOLOGY
Il est de notoriété publique que les
produits japonais sont réputés pour leur
fiabilité exceptionnelle.
Bien pensés.
Fiables. Professionnels. Respectueux de
l’environnement. Le Japon est le bastion de
l’excellence technologique et est respecté
dans le monde entier pour son expertise
manufacturière. Ces standards de qualité
s’appliquent aussi aux produits fabriqués par
ECHO®. Et nous sommes fiers de compter
de la sorte parmi les sociétés qui contribuent
à entretenir la réputation de qualité de
l’expertise industrielle et technologique
japonaise.

