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Longueur de coupe : 30 ou 35 cm
Poids : 3,3 kg

Cylindrée : 30,1 cm3

Longueur de coupe : 30 ou 35 cm
Poids : 3,2 kg

Amortissement soigné
et grand confort.

Capot lisse enveloppant
et anneau d’accrochage.

Filtration efficace 
et maintenance facile.

* Formation obligatoire de 
l’utilisateur

pour travailler sur un arbre.

Prise en main idéale
et commandes groupées.

SÉCURITÉ SPÉCIFIQUE
ª���� �� ���� ���� ���������� et 
super compactes, les élagueuses 
tronçonneuses ECHO CS 3000 et 
CS 3400 présentent, en dehors des 
caractéristiques communes avec les 
autres tronçonneuses ECHO, des 
particularités spécifiques. 
Le capot monocoque supprime les 
risques d’accrochage sur les aspérités, 
le lanceur à cassette facilite l’entretien 
et le frein de chaîne à inertie se 
déclenche automatiquement en cas de 
rebond, permettant à l’utilisateur de se 
consacrer totalement au maniement de 
la machine. 
CS 3000, CS 3400 : Au fil des ans, 
ces machines sont devenues les 
standards incontournables des 
tronçonneuses élagueuses. 

CS 260T* 
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Longueur de coupe : 25 cm 
Poids : 2,9 kg

LES ÉLAGUEUSES

Caractéristiques techniques spécifiques

Elagueuses CS 3000 CS 3400 CS 260T
L �!"�"� de coupe 30 - 35 cm 30 - 35 cm 25 cm

Cylindrée (alésage x course mm) 30,1 cm3 (37x28) 33,4 cm3 (39x28) 26,9 cm3 (35x28)

Démarrage Lanceur à rappel automatique avec système d’encliquetage à haute efficacité

Dimensions du bloc moteur (L x l x H) 260 x 230 x 220 mm 260 x 230 x 220 mm 257 x 219 x 210 mm

Poids à sec sans guide ni chaîne 3,2 Kg 3,3 Kg 2,9 Kg

Contenance du réservoir de carburant 250 cm3 250 cm3 240 cm3

Contenance du réservoir d’huile de chaine 150 cm3 150 cm3 160 cm3

Graissage de chaîne Automatique réglable

Chaîne : Nbre de maillons et type

(pas" jauge)
47M N1C - 53M N1C 

(3/8" 050)

47M N1C - 53M N1C 
(3/8" 050)

40M  N1C - BL 
(3/8” = 9,33 mm; 050 = 1,3 mm)

Tendeur de chaîne Frontal Frontal Latéral

Crochet de portage Anneau arrière Anneau arrière Intégré au brancard avant



Crochet de portage intégré

Poignée gauche ergonomiqueCS 260TES* 

CS 260TES ¼"* 
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Longueur de coupe : 25 cm 
Poids : 2,9 kg

CS 320TES* 
C�������� � 	�
	 �	

Longueur de coupe : 30 ou 35 cm 
Poids : 3,4 kg

CS 350TES* 
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Longueur de coupe : 30 ou 35 cm 
Poids : 3,4 kg

CS 320TES - CS 350TES :
N%&'())(* références en matière d’élagage par les performances de leurs moteurs dotés de cylindres à 4 transferts, 
elles sont le complément indispensable des autres élagueuses légères, et représentent aussi par leur capacité de coupe 
l’entrée de la gamme des tronçonneuses traditionnelles.

Commandes groupées, 
starter à retour automatique

Filtre à air auto-nettoyant

Tendeur de chaîne latéral

LES ÉLAGUEUSES

+,-.mation obligatoire de l’utilisateur pour travailler sur un arbre.

CS 260T - CS 260TES - CS 260TES ¼" : 
/(* élagueuses de la nouvelle génération : légères, moteur stable 
et puissance assurée grâce à l’allumage digital, économes en huile 
de chaîne.

ici 320TES

Caractéristiques techniques spécifiques

Elagueuses CS 260TES CS 260TES ¼" CS 320TES CS 350TES

L �!"�"� de coupe 25 cm 30 - 35 cm

Cylindrée (alésage x course mm) 26,9 cm3 (35x28) 32,3 cm3 (37x30) 35,8 cm3 (39X30)

Démarrage

   

Lanceur à rappel automatique avec système d’encliquetage à haute efficacité. Démarrage facile et
en douceur sans effet de retour. La force de traction au démarrage est divisée par 2.

Dimensions du bloc moteur (L x l x H) 257 x 219 x 210 mm 277 x 233 x 214 mm

Allumage
 

 

Electronique CDI DIGITAL.
Pour une grande stabilité moteur tant au ralenti qu’à pleine 

puissance, et pour une accélération franche.

Electronique CDI

Poids à sec sans guide ni chaîne 2,9 Kg 3,4 Kg

Contenance du réservoir de carburant 240 cm3 370 cm3

Contenance du réservoir d’huile de 

chaîne
160 cm3 230 cm3

Graissage de chaîne Automatique Economique Réglable.
Lié à l’embrayage : il n’y a débit d’huile que lorsque la chaîne tourne, pas au ralenti. Economie, écologie, propreté.

Chaîne : Nbre de maillons et type
(pas" jauge)

40M  N1C - BL 

(3/8” = 9,33 mm; 050 = 1,3 mm)
60M25 AP 

(1/4” = 6,35 mm; 050 = 1,3 mm)
47M N1C - BL - 53M N1C (3/8” 050)

Tendeur de chaîne Latéral

Crochet de portage Intégré au brancard avant

Force de traction 

divisée par

2

Force de traction 

divisée par

2
Force de traction 

divisée par

2

Force de traction 

divisée par

2

Force de traction 

divisée par

2

Force de traction 

divisée par

2


