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Elagueuse Guide chaîne 30 cm 12” - 36 V - 2 Ah Li-ion 
CS 36DL
Gencode 4966376209538

CS 36DL L4 sans batterie ni chargeur
Gencode 49663762-----

Ergonomique, compacte & légère
1 batterie à glissière 36 V 2 Ah  
chargeur rapide - chaîne oregon 30 cm

Guide chaîne avec pignon de renvoi ●
Changement et tension de chaîne sans outil ●
Débit d’huile de chaîne ajustable ●
LE ● D éclairant l’interrieur du réservoir d’huile = visibilité optimale du niveau d’huile
LED éclairant la chaîne ●
Croc ● het à mousqueton rétractable
Poignée soft-grip anti-dérapante ●
Indicateur de niveau de charge batterie ●
Chargeur rapide ventilé : augmente la durée de vie de la batterie  ●
Excellente autonomie : jusqu’à 170 coupes* avec sa batterie 2 Ah ●  

 & jusqu’à 1700 coupes* avec batterie optionnelle à dos BL36200 21 Ah

*Ces données sont des valeurs de références à titre indicatif,

Caractéristiques Accessoires standards Applications
Puissance 36 V - 2 Ah Li-ion Batterie (BSL3620) 334998 Entretien des arbres, découpe de bûches. 

Silencieuse idéale pour les copropriétés 
& jardins mitoyens. Avec batterie à dos 
idéale pour les Elageurs en grimpée

Vitesse de chaîne à vide 8,3 m/s Chargeur à glissière UC 36YRSL
Type & pas chaîne  91PX-45E - 3/8” Chaîne 91PX-45E - 3/8” 6685170
Type guide chaîne avec pignon de renvoi Dosette Huile chaîne 2
Réservoir d’huile de chaîne 80 ml Lime 1
Autonomie / charge 2 Ah 170 coupes EN OPTION BATTERIE A DOS
Autonomie / charge 21 Ah 1700 coupes Batterie à dos 21 Ah BL 36200
Niveau puissance sonore 98 dB(A)
Niveau pression acoustique 87 dB(A)
Emission de vibration 4,7 m/s²
Poids avec batterie 2 Ah 4,4 kg / sans bat. 3,6 Kg
L x l x H 214 x 668 x 256 mm

Batteries à glissière Li-ion
100 % Protégées exclusivité Hitachi, charge & décharge - 100 % vitesse constante 
100 % Compatibles avec toutes les 36 V à GLISSIERE de la gamme Hitachi 
260 % Durée de vie supplémentaire - Triple protection des batteries : charge-décharge et courts-circuits 
Zéro Effet mémoire - Respect de l’environnement

HITACHI : Le TOP de La Technologie Lithium-ion
*en cas de surampérage, afin de protéger votre batterie Li-ion et d’avoir un rendement optimal, le moteur coupe. Il suffit de ré-appuyer sur l’interrupteur pour que votre machine redémarre immédiatement.
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Li-ion 36 V 2 Ah à glissière


