FICHE PRODUIT
ICS 680ES

680ES
Tronçonneuse à essence pour
le découpage en profondeur
Conçue pour répondre aux besoins des entreprises générales
du bâtiment en matière d'utilisation et de polyvalence, la
tronçonneuse 680ES se distingue par sa fiabilité et sa qualité.
Sa nouvelle manette multifonction facilite le démarrage et
permet de commander le starter, ainsi que les fonctions marche
et arrêt. Le capot noir du bloc moteur dissimule des circuits de
carburation et d'allumage de conception spéciale, qui travaillent
de concert pour assurer un démarrage facile, un meilleur
refroidissement et une fiabilité de fonctionnement à toute
hauteur Elle est compatible avec des guides de 30 cm et 35 cm,
ainsi qu'avec toute la gamme de chaînes diamantées MAX.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 680ES
Type moteur

2 temps, refroidi par air

Cylindrée

76,5 cm3

Puissance

3,7 kW à 9 500 tpm

Couple

4,1 Nm à 6 500 tpm

Régime moteur

11500 +/- 500 tpm (max.)
2 800 à 3 200 tpm (au ralenti)

Vitesse de la chaîne à puissance max. 34,5 m/s.
Poids

9,5 kg, bloc moteur nu

Dimensions du bloc moteur

Longueur 46 cm, hauteur 29 cm,
largeur 25 cm

Lanceur

Étanche à la poussière et à l'eau

Allumage

Allumage électronique spécial
étanche à l'eau

Mélange de carburant

Essence-huile à 50:1 (2%)

Contenance du réservoir

0,88 litre

Pression hydraulique requise

Minimum 1,5 bars

Débit d'eau requis

Minimum : 4 lpm

Niveau de puissance
acoustique garanti, Lwa (1)

117 dB(A) (Kwa=3,0 dB(A))

Pression acoustique équivalente
perçue par l'utilisateur, en L pA (1)

101.0 dB(A) (K = 2.0 dB(A))

Vibration, a hv, eq Découpage béton (2)

Poignée avant : 7,2 m/s2 (K=1,0 m/s2)
Poignée arrière : 8,5 m/s2 (K=1,0 m/s2)

(1) Mesure réalisée conformément à l'ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010
(2) Mesure réalisée conformément à l'ISO5349=1:2001 et l'IS 22867:2011
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Filtre à air en polyester
conçu spécialement
pour le découpage
humide

Compatible avec le guide
EuroMAX™ et les chaînes
jusqu'à 35 cm

La manette
multifonction
commande le starter,
ainsi que les modes
marche et arrêt
L'adaptateur de pignon
prolongé facilite le
montage de la chaîne

35 cm

CHAÎNE
CORRECTEMENT
CORRECT CHAIN TENSION
TENDUE

Outil de découpage
en profondeur dans des
ouvertures obstruées
ou petites

Réglage simple de
la tension de la chaîne

Possibilité de découpes
carrées 10 cm x 10 cm

Démarrage facile par tous
temps
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