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Si vous souhaitez accomplir des petits 
travaux de bricolage, ou de petites 
opérations d’élagage ; la tronçonneuse 
électrique est l’outil idéal. Avec une 
puissance de 1700 à 1900 W, cette machine 
est également parfaite pour des travaux 
plus difficiles, grâce à sa rapidité et son 
aisance d’utilisation.

Pour des opérations d’ébranchage, la taille 
des petites plantes ou la coupe du bois de 
chauffage, il est conseillé d’opter pour des 
machines légères (entre 4 et 5 kg) et une 
cylindrée comprise entre 35 et 45 cm³.

Pour les travaux intensifs, nécessitant une 
fiabilité totale et un rendement constant, 
choisissez une tronçonneuse profession-
nelle, avec une cylindrée supérieure à 
50 cm³. Légères (entre 5 et 10 kg) elles 
sont parfaites pour abattre et couper les 
arbres de grandes dimensions.

Pour les opérations d’élagage, les 
tronçonneuses élagueuses allient à la 
perfection puissance, légèreté et 
maniabilité. Elles sont réservées aux 
travaux professionnels d’élagage et de 
précision, comme les greffes ou les 
traitements en cas de lésions.

Pour élaguer en hauteur ou pour travailler 
sur des terrains accidentés ou en pente, 
la perche élagueuse est votre meilleure 
alliée. 
Grâce à son tube télescopique, elle 
permet d’intervenir jusqu’à 5 mètres du 
sol, atteignant ainsi les branches les plus 
hautes. L’outil de coupe peut être réglé 
sur plusieurs positions intermédiaires, 
comprise entre  0 et 90°.

Carburateur :
le support antivibratoire
garantit une carburation 
stable en toutes conditions 
(mod. GS 650, GS 720, GS 820).

Levier multifonctions :
interrupteur on/off, starter et 
semi accélération intégrés, 
pour une utilisation facile et 
pratique (mod. 941 C, 941 CX, 
GS 44, GS 650,
GS 720, GS 820).

Technologie :
arbre moteur en acier et 
piston à deux segments 
pour garantir une meilleure 
résistance et une grande 
longévité (mod. 941 C, 941 CX,
GS 44, 947, 952, 962, GS 650, 
GS 720, GS 820).

COMMENT
CHOISIR VOTRE 
TRONÇONNEUSE ?

A SAVOIR...

LES TRONÇONNEUSES



Sans outils :
le cache-filtre/cache-bougie 
s’ouvre sans outil pour un 
entretien considérablement 
simplifié (mod.941 C, 941 CX, 
GS 44, 947, 952, GS 650, 
GS 720, GS 820).

Le “Primer” :
facilite le démarrage même 
lorsque la température est 
particulièrement basse 
(mod. GS 260, 932 C, 941 C, 
941 CX, GS 44, 947, 952, 962).

Le “Easy-on” :
système de démarrage qui 
simplifie la mise en marche de la 
machine sans effort et réduit les 
secousses (mod. GS 260, 941 CX).
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TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OM 1800 E OM 2000 E

Puissance 1,7 kW 1,9 kW

Tension/Fréquence 230 V / 50 Hz

Pompe à huile automatique

Guide 35 cm 41 cm

Poids 4,4 Kg 4,5 Kg

Les tronçonneuse électriques Oleo-Mac ont étés conçues pour les petits travaux domestiques tels que couper 
du bois de chauffage pour poêles et cheminées, tailler des arbres ou bricoler.
 
Elles conjuguent à la perfection puissance, rapidité, simplicité d’emploi et d’entretien, ce qui en font un outil idéal 
même en cas d’opérations difficiles.
 
Equipées de puissants moteurs de 1700 et 1900 W qui garantissent une vitesse de coupe élevée pour affronter 
franchement le bois le plus dense ou des branches de diamètre moyen.
 
Chaque fois que l’opérateur relâche le levier d’accélérateur, le système de limitation empêche la remise en 
marche du moteur avant qu’il ne s’arrête ; ceci évite les chocs et assure silence et longévité. En relâchant le levier, 
la machine se bloque ce qui réduit le temps d’arrêt de la chaîne à quelques dixièmes de seconde.
 
La couronne dentée et l’embrayage en métal assurent longévité et résistance à l’usure. La poignée arrière revêtue 
de caoutchouc souple surmoulé, assure une prise en main ergonomique et sûre. La pompe à huile est bien en vue 
pour faciliter l’entretien et l’accès en phase de démontage.

OM 2000 E

LES TRONÇONNEUSES
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TRONÇONNEUSE USAGE DOMESTIQUE GS 350

La tronçonneuses GS 350 est conçue pour offrir une réponse convaincante et écologique aux particuliers qui doivent 
effectuer de petites opérations d’ébranchage, de taille et, d’une façon générale, de la coupe du bois de chauffage.

Son moteur est conçu pour réduire les émissions d’hydrocarbures imbrûlés (HC + Nox) et réaliser de réelles 
économies. Le cylindre est en aluminium revêtu de nickel, le vilebrequin en 3 parties usinées et bielle en acier forgé 
et usinés.

Le filtre à air en éponge de grandes dimensions garantit une filtration efficace et un entretien facile. La capacité 
du réservoir (0,36 litres) et la consommation réduite du moteur assurent une longue autonomie de travail.

Le support du carburateur est équipé d’un dispositif antivibratoire pour  assurer la stabilité de la carburation 
dans toutes les conditions de travail. Le dispositif ‘’primer’’ en provoquant l’appel de mélange, facilite le démarrage 
à froid après chaque plein ou après de longues périodes d’inactivité. Le pot avec catalyseur garantit le 
respect des paramètres fixés par les dernières normes européennes antipollution et réduit sensiblement les 
émissions sonores.

La GS 350 est facile à mettre à route et ultra confortable : les pictogrammes placés sur le dessus du capot 
permettent aux opérateurs les moins expérimentés d’obtenir un démarrage rapide et sûr.
 
Le levier multifonctions (interrupteur On-Off, starter) simplifie les phases de démarrage et d’arrêt de l’outil. 
La pompe à huile automatique à débit constant s’amorce automatiquement lorsque la chaîne tourne. Les réservoirs 
transparents permettent de voir immédiatement le niveau d’huile et du mélange.
  
Le système antivibratoire (3 amortisseurs à ressorts et 3 en caoutchouc) assure un bon isolement de l’opérateur 
contre les vibrations pour un meilleur confort d’utilisation. La grande poignée ergonomique de sécurité du frein de 
chaîne (avec point de fixation sur le bloc moteur) assure l’enclenchement du frein en toutes conditions 
et toutes positions de travail. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GS 350

Puissance 2,0 ch - 1,5 kW

Cylindrée 38,9 cm3

Pompe à huile automatique

Guide 35 cm

Chaîne X épaisseur 318“ x .050”

Poids 4,4 Kg
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TRONÇONNEUSE USAGE DOMESTIQUE GS 370
La tronçonneuse GS 370 répond aux besoins ponctuels de petits travaux (émondage, coupe 
de petits arbres pour bois de cheminée). Equipée du "Primer", et d’un levier multifonction qui regroupe 
l’interrupteur "On-Off" et le starter pour une utilisation pratique et simple. 
Le système antivibrations (3 amortisseurs à ressorts et 3 en caoutchouc) assure l’isolement 
de l’opérateur contre les vibrations. Le filtre à air en éponge simplifie et réduit les temps de nettoyage.

Le système Power Sharp monté de série sur la GS 370 PS 
vous permet d’affûter vous-même votre chaîne en quelques secondes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GS 370

Puissance 2,2 ch - 1,6 kW

Cylindrée 35,2 cm3

Pompe à huile automatique

Guide 35-41 cm

Poids 4,1 Kg

GS 370

Système Power Sharp

LES TRONÇONNEUSES
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TRONÇONNEUSES USAGE DOMESTIQUE INTENSIF GS 410
Des tronçonneuses conçues pour apporter une réponse convaincante à tous les amateurs exigeants 
devant faire face à des travaux d’ébranchage, d’élagage, d’abattage d’arbres de petit ou moyen 
diamètre et, d’une façon générale, de la coupe du bois de chauffage.

Réalisées avec la technologie des tronçonneuses de la classe supérieure, elles garantissent des 
performances au top de leur catégorie, pour un rendement maximum sans effort et en des temps 
record.

Les moteurs Burn Right répondent aux normes Euro 2 sur les émissions.

La pompe à huile automatique en aluminium assure une grande longévité. La bobine électronique à 
avance variable facilite le démarrage et réduit la consommation de carburant. Le piston à 2 segments, 
cylindre en nickel, arbre et bielle en acier forgé assurent un rendement constant et de longue durée.

Le pot d’échappement est facilement accessible et la protection du filtre à air s’ouvre sans outil pour 
simplifier les opérations d’entretien.

Le modèle CX est équipé du système de démarrage facile “Easy-ON” et du tendeur de chaîne latéral qui 
simplifie les opérations de réglage de la chaîne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GS 410 C GS 410 CX

Puissance 2,5 ch - 1,8 kW

Cylindrée 39 cm3

Pompe à huile automatique automatique réglable

Guide 41 cm

Chaîne X épaisseur 3,8“ x .050” Spécial 325“ x .050” Microlite

Poids 4,2 Kg

GS 410 CX
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GS 44

Puissance 2,9 ch - 2,1 kW

Cylindrée 43 cm3

Pompe à huile automatique réglable

Guide 41 cm

Poids 4,3 Kg

TRONÇONNEUSE USAGE DOMESTIQUE INTENSIF GS 44
Performances et solutions techniques :

 Le cylindre en aluminium revêtu de nickel, le piston à 2 segments, le vilebrequin en 3 parties usinées et la bielle 
en acier forgé vous assurent un rendement constant et durable même en cas d’utilisation en conditions difficiles.
 
La bobine d’allumage à contrôle électronique permet de diminuer la consommation de carburant et facilite 
la mise en route.

La soupape de décompression facilite le démarrage du moteur même à basse température. 

Confort d’utilisation :
 
La pompe à huile en aluminium : son débit est nul quand 
le moteur tourne au ralenti, ce qui réduit la consommation 
et limite l’impact environnemental. Réglable, elle permet d’adapter le débit d’huile en fonction 
du matériau à couper et ainsi simplifier le travail de l’opérateur.

Le dispositif «Primer» facilite démarrage à froid après chaque ravitaillement, ou après de longues périodes 
d’inactivité, en provoquant l’appel du carburant. La poignée multifonctions intègre l’interrupteur On/Off, 
le starter et la commande de semi-accélération pour une utilisation ergonomique et simple. Le revêtement 
de haute qualité du filtre en nylon assure une longue durée de vie et facilite les nettoyages.
 
Le dispositif «Ice device» vous permet de travailler sans problèmes, même à très basses températures 
(inférieures à 0° C), car il évite la formation de glace sur le filtre à air.
 
Le tendeur de chaîne latéral facilite le réglage en évitant d’entrer en contact avec la chaîne. Equipée de griffes 
doublées en plastique et en acier (amovibles) pour garantir une plus grande stabilité et maniabilité de la 
machine, et assurer une sécurité de travail.

Le système antivibratoire comprend 3 amortisseurs à ressorts et 3 en caoutchouc ce qui assure un bon isolement 
de l’opérateur contre les vibrations pour un meilleur confort d’utilisation.

LES TRONÇONNEUSES
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TRONÇONNEUSE USAGE DOMESTIQUE INTENSIF GS 650

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GS 650

Puissance 3,5 kW/4,7 ch

Cylindrée 63,4 cm3

Pompe à huile automatique/réglable

Guide 51 cm

Régime maxi 1300 tours

Couple 4100 NM à 6100 tours

Chaîne X épaisseur .3/8” x .058”

Consommation 1850 grs à 9000 tours

Poids 6,3 Kg

Conçue pour les travaux professionnels.

Polyvalente, elle vous permettra d’effectuer l’abattage et le sectionnement d’arbres de grandes 
dimensions.

Performances et solutions techniques :

Le cylindre en aluminium revêtu de nickel, le piston à 2 segments, le vilebrequin en 3 parties usinées 
et la bielle en acier forgé vous assurent un rendement constant et durable même en cas d’utilisation 
en conditions difficiles.

La technologie « inboard « de l’embrayage, évite la pénétration de corps étrangers entre 
les masses centrifuges. 
Le carter de protection est en aluminium pour garantir une bonne résistance aux efforts 
et un rendement constant même avec des guides de grandes dimensions. 

Le grand filtre en nylon est muni d’un système de pré-filtration de l’air en 
labyrinthe pour assurer une filtration optimale même en milieux poussérieux. 

Confort d’utilisation :
Pour assurer un maximum de confort à l’opérateur, la GS 650 est munie d’un levier multifonctions 
(interrupteur on-off ; starter ; semi-accélération) pour simplifier les phases de démarrage et d’arrêt, 
d’une pompe à huile en aluminium à débit réglable et du système «ice-device» qui permet de travailler avec 
des températures inférieures à 0°.

Le système anti-vibrations est composé de 6 amortisseurs, 
2 à ressorts et 4 en caoutchouc. L’opérateur est ainsi parfaitement isolé 
des vibrations pour plus de confort durant le travail.
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