TRONÇONNEUSES
Elagueuse

CS 260TES

Tronçonneuse

CS 420ES

les standards
Les élagueuses
Prise en main idéale
et commandes groupées.

CS 3000*
Cylindrée : 30,1 cm3
Longueur de coupe :
30 ou 35 cm
Poids : 3,2 kg

CS 3400*
Cylindrée : 33,4 cm3
Longueur de coupe :
30 ou 35 cm
Poids : 3,3 kg

Amortissement soigné
et grand confort.

SÉCURITÉ SPÉCIFIQUE

Capot lisse enveloppant
et anneau d’accrochage.

“Bien en main pour ébrancher” 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.

Caractéristiques techniques spécifiques
Elagueuses

CS 3000

CS 3400

Longueur de coupe

30 - 35 cm

30 - 35 cm

Cylindrée (alésage x course mm)

3

33,4 cm3 (39x28)

Démarrage
Dimensions du bloc moteur (L x l x H)

Filtration efficace
et maintenance facile.

30,1 cm (37x28)

Lanceur à rappel automatique avec
système d’encliquetage à haute efficacité
260 x 230 x 220 mm

260 x 230 x 220 mm

Poids à sec sans guide ni chaîne

3,2 Kg

3,3 Kg

Contenance du réservoir de carburant

250 cm3

250 cm3

Contenance du réservoir d’huile de chaine

150 cm3

150 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)

Tendeur de chaîne

Frontal

Frontal

Crochet de portage

Anneau arrière

Anneau arrière

Numéro d’attestation CE de type

BM 600032560001

BM 600039850001

*Formation obligatoire de l’utilisateur pour travailler sur un arbre.

les références
Les élagueuses
Chaîne :
graissage automatique
économique et
tendeur latéral.
Allumage digital

Poignée gauche ergonomique

CS 260T*
Cylindrée : 26,9 cm3
Longueur de coupe : 25 cm
Poids : 2,9 kg

Chaîne :
graissage automatique économique et tendeur latéral.
Allumage digital. Démarrage facilité.

Filtre à air auto-nettoyant

CS 260TES*
Cylindrée : 26,9 cm3
Longueur de coupe : 25 cm
Poids : 2,9 kg

Crochet de portage intégré

CS 260TES ¼" – mêmes caractéristiques que la CS 260TES,
sauf chaîne en ¼" et guide étroit et pointu

pour taille douce

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

Caractéristiques techniques spécifiques
Elagueuses

CS 260T

CS 260TES

CS 260TES ¼"

Longueur de coupe

25 cm

Cylindrée (alésage x course mm)

26,9 cm3 (35x28)

Démarrage

Lanceur à rappel automatique avec système d’encliquetage à haute
efficacité. La CS 260TES et la CS 260TES ¼" bénéficient du système
exclusif ES de démarrage facile et à force de traction diminuée et à
rappel automatique.

Dimensions du bloc moteur (L x l x H)

257 x 219 x 210 mm
Electronique CDI DIGITAL.

Allumage

Pour une grande stabilité moteur tant au ralenti qu’à pleine puissance, et pour une
accélération franche.

Poids à sec sans guide ni chaîne

2,9 Kg

Contenance du réservoir de carburant

240 cm3

Contenance du réservoir d’huile de chaîne

160 cm3
Automatique Economique Réglable.

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

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

40M N1C - BL

60M 25 AP

(3/8” = 9,33 mm; 050 = 1,3 mm)

(1/4” = 6,35 mm ; 050 = 1,3 mm)

Crochet de portage

Intégré au brancard avant

Numéro d’attestation CE de type

CE-C-1110-06-1-A

*Formation obligatoire de l’utilisateur pour travailler sur un arbre.

Commandes groupées

Système ES ECHO :
® La CS 260TES et la CS
260TES ¼" sont équipées du
nouveau lanceur ES à rappel
automatique et à assistance par
ressort de puissance.
® Le lanceur ES offre un
démarrage facile et en douceur
sans effet de retour.
® Sur la C S 2 6 0 T E S et
la CS 260TES ¼", le lanceur
ES divise par 2 la force de
traction nécessaire au
démarrage du moteur.

les références
Les élagueuses
Force de traction
divisée par

Brancard gauche ergonomique

Tendeur de
chaîne latéral
Starter à retour automatique
Démarrage facilité

2

CS 320TES*
Cylindrée : 32,3 cm3
Longueur de coupe : 30 ou 35 cm
Poids : 3,4 kg

Commandes groupées,
starter à retour automatique

Force de traction
divisée par

Tendeur de
chaîne latéral
Starter à retour automatique
Démarrage facilité

2

CS 350TES*
Filtre à air auto-nettoyant

Cylindrée : 35,8 cm3
Longueur de coupe : 30 ou 35 cm
Poids : 3,4 kg

ici 320TES

CS 320TES - CS 350TES :
Nouvelles 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.
Tendeur de chaîne latéral

Caractéristiques techniques spécifiques
Elagueuses

CS 320TES

Longueur de coupe

Système ES ECHO :
® La CS 320TES et la CS
350TES sont équipées du
nouveau lanceur ES à rappel
automatique et à assistance par
ressort de puissance.
® Le lanceur ES offre un
démarrage facile et en douceur
sans effet de retour.
® Sur la C S 3 2 0 T E S et
la CS 350TES, le lanceur ES
divise par 2 la force de traction
nécessaire au démarrage du
moteur.

Cylindrée (alésage x course mm)

CS 350TES
30 - 35 cm

32,3 cm3 (37x30)

35,8 cm3 (39X30)

Démarrage

Lanceur à rappel automatique avec système d’encliquetage à haute
efficacité. La CS 320TES et CS 350TES bénéficient du système
exclusif ES de démarrage facile et à force de traction diminuée et à
rappel automatique.

Dimensions du bloc moteur (L x l x H)

277 x 233 x 214 mm

Poids à sec sans guide ni chaîne

3,4 Kg

Contenance du réservoir de carburant

370 cm3

Contenance du réservoir d’huile de chaine

230 cm3
Automatique Economique Réglable.

Graissage de chaîne

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)

47M N1C - BL - 53M N1C (3/8” 050)

Tendeur de chaîne

Latéral

Crochet de portage

Intégré au brancard avant

Numéro d’attestation CE de type

BM 600081100001

BM 600081100001

*Formation obligatoire de l’utilisateur pour travailler sur un arbre.

les puissantes
Les tronçonneuses
CS 310ES

CS 270WES

Cylindrée : 30,5 cm3
Longueur de coupe : 30 ou 35 cm
Poids : 4,0 kg

3

Cylindrée : 26,9 cm
Longueur de coupe : 30 cm
Poids : 3,1 kg

Chaîne : graissage automatique économique et
tendeur latéral. Allumage digital. Démarrage facilité.

Chaîne : graissage automatique économique et
tendeur latéral. Allumage digital. Démarrage facilité.
Couvercle filtre à air démontable sans outil.

CS 3501

CS 351WES

Cylindrée : 34 cm3
Longueur de coupe : 35 cm
Poids : 3,8 kg

Cylindrée : 35,8 cm3
Longueur de coupe : 35 cm
Poids : 3,6 kg

Tendeur de
chaîne latéral

CS 270WES - CS 310ES - CS 3501 - CS 351WES :
Elles forment le début de la gamme des tronçonneuses
puissantes. Elles sont d’une efficacité redoutable en abattage
comme en ébranchage au sol.

Chaîne :
graissage automatique économique et tendeur latéral.
Allumage digital - Démarrage facilité.

Système ES
ECHO :

Caractéristiques techniques spécifiques
Tronçonneuses

CS 270WES

CS 310ES

CS 3501

CS 351WES

Longueur de coupe

30 cm

30 - 35 cm

35 cm

35 cm

Cylindrée (alésage x course mm)

26,9 cm3 (35x28)

30,5 cm3 (35x28)

34,0 cm3

35,8 cm3

Démarrage

Dimensions du bloc moteur (L x l x H)
Allumage
Poids à sec sans guide ni chaîne

Automatique Réglable - Sur CS 270WES, CS 310ES et CS 351WES,
Système Economique Lié à l’embrayage : il n’y a débit d’huile que lorsque la chaîne
tourne, pas au ralenti.
Economie, écologie, propreté
380 x 220 x 230 mm

396 x 232 x 268 mm

385 x 225 x 255 mm

392 x 241 x 236 mm

Electronique CDI DIGITAL sauf sur CS 3501.
Pour une grande stabilité moteur tant au ralenti qu’à pleine puissance, et pour une accélération franche.

3,1 Kg

4,0 Kg

3,8 Kg
3

240 cm

250 cm

320 cm

370 cm3

Contenance du réservoir d’huile de chaîne

160 cm3

260 cm3

190 cm3

230 cm3

3

Automatique Réglable. Sur CS 270WES, CS 310ES et CS 351WES,
Système économique Lié à l’embrayage : il n’y a débit d’huile que lorsque la chaîne
tourne, pas au ralenti.
Economie, écologie, propreté.
47M N1C-BL
53M N1C-BL

47M N1C-BL
53M N1C-BL

(.3/8” 050)

(.3/8” 050)

Poignée de frein de chaîne

1 point d’ancrage

Numéro d’attestation CE de type

CE-C1110-06-B

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

® Le lanceur ES offre
un démarrage facile
et en douceur sans
effet de retour.

3,6 Kg

Contenance du réservoir de carburant

Graissage de chaîne

3

® Les CS 270WES,
CS 310ES et CS
351WES
sont
équipées du nouveau
lanceur ES à rappel
automatique et à
assistance par ressort
de puissance.

53M N1C-BL

53M N1C-BL

(.3/8” 050)

(.3/8” 050)

2 points d’ancrage

2 points d’ancrage

2 points d’ancrage

TI(E)/MSD-ECTE/157/300408

TI(E)/MSD-ECTE/151/091107

TI(E)/MSD-ECTE/152/131107

Latéral

® Sur les CS
270WES, CS 310ES
et CS 351WES, le
lanceur ES divise
par 2 la force de
traction nécessaire au
démarrage du moteur.

les Les
puissantes
tronçonneuses
CS 370ES

CS 420ES
Cylindrée : 40,2 cm3
Longueur de coupe : 38 ou 43 cm
Poids : 4,6 kg

3

Cylindrée : 36,3 cm
Longueur de coupe : 38 cm
Poids : 4,6 kg

Force de traction
divisée par

2

Force de traction
divisée par

2

Chaîne :
graissage automatique économique et tendeur
latéral. Allumage digital Démarrage facilité.

Tendeur de chaîne latéral
Démarrage facilité

CS 450

CS 510

Cylindrée : 45 cm3
Longueur de coupe : 38 ou 43 cm
Poids : 5,0 kg

Cylindrée : 49,3 cm3
Longueur de coupe : 40, 45 ou 50 cm
Poids : 5,1 kg

Chaîne :
graissage automatique
économique et tendeur latéral.
Starter à retour automatique

Démarrage facilité par décompresseur
semi-automatique - Tendeur latéral de chaîne
Starter à retour automatique

CS 370ES - CS 420ES - CS 450 - CS 510 :
Système ES
ECHO :
® Les CS 370ES
et CS 420ES sont
équipées du nouveau
lanceur ES à rappel
automatique et à
assistance par ressort
de puissance.

Au milieu de la gamme des abatteuses tronçonneuses, elles font face à pratiquement tous les problèmes d’abattage
et d’ébranchage rencontrés dans les forêts françaises.

Caractéristiques techniques spécifiques
Tronçonneuses

CS 370ES

CS 420ES

CS 450

CS 510

Longueur de coupe

38 cm

38 - 43 cm

38 - 43 cm

40 - 45 - 50 cm

Cylindrée (alésage x course mm)

36,3 cm3 (38x32)

40,2 cm3

45,0 cm3

49,3 cm3

Démarrage

Lanceur à rappel automatique avec système d’encliquetage à haute efficacité.
Sur CS 370ES et CS 420ES, système exclusif ES de démarrage facile et
à force de traction diminuée et à rappel automatique.

® Le lanceur ES offre
un démarrage facile
et en douceur sans
effet de retour.

Dimensions du bloc moteur (L x l x H)

® Sur les CS 370ES
et CS 420ES le
lanceur ES divise
par 2 la force de
traction nécessaire au
démarrage du moteur.

Poids à sec sans guide ni chaîne

4,6 Kg

Contenance du réservoir de carburant

410 cm3

410 cm3

450 cm3

600 cm3

Contenance du réservoir d’huile de chaîne

3

3

3

280 cm3

Allumage

393 x 245 x 277 mm

393 x 245 x 277 mm

400 x 252 x 278 mm

400 x 252 x 278 mm

Electronique CDI DIGITAL uniquement sur CS 370ES.
Pour une grande stabilité moteur tant au ralenti qu’à pleine puissance, et pour une accélération franche.

4,6 Kg

280 cm

5,0 Kg

280 cm

5,1 Kg

280 cm

Automatique Réglable.
Graissage de chaîne
Chaîne : Nbre de maillons et type
(pas" jauge)

Sur CS 370ES, CS 420ES et CS 450ES, Système économique Lié à l’embrayage : il n’y a débit d’huile que
lorsque la chaîne tourne, pas au ralenti. Economie, écologie, propreté.

64M K2L

64M K2L - 72M K2L

64M K2L - 72M K2L

(0,325" 058)

(0,325" 058)

(0,325" 058)

64M K2L - 72M K2L
80M K2L (0,325" 058)

Poignée de frein de chaîne

2 points d’ancrage

2 points d’ancrage

2 points d’ancrage

2 points d’ancrage

Numéro d’attestation CE de type

CE-C-1512-06-1

CE-C-1512-06-1

CE-C-2201-07-1

CE-V-2201-07-1

Tendeur de Chaine

Latéral

les puissantes
Les tronçonneuses
CS 600
Cylindrée : 59,8 cm3
Longueur de coupe : 45, 50 ou 60 cm
Poids : 5,9 kg
Chaîne : graissage automatique économique et tendeur latéral Décompresseur semi-automatique - Allumage digital - Starter à retour
automatique - Filtre à air de grande surface, nettoyage assisté par
turbine - Poignée frein de chaîne à double ancrage

Ici CS 600

Accès au filtre à air large,
dépose sans outil

CS 680
Cylindrée : 66,8 cm3
Longueur de coupe : 45, 50 ou 60 cm
Poids : 6,6 kg
Ici CS 600

Chaîne : graissage automatique
économique et tendeur latéral. Décompresseur
semi-automatique. Starter à retour automatique

Chaîne facile à installer, pignon
aisément interchangeable.

CS 8002
Cylindrée : 80,7 cm3
Longueur de coupe : 45, 50, 60 ou 70 cm
Poids : 7,5 kg
Puissante, professionnelle et conçue pour durer longtemps
Ici CS 600

CS 600 - CS 680 - CS 8002 :

Carburateur isolé
des vibrations moteur

Elles sont les machines professionnelles dont la fiabilité et la durabilité font la satisfaction des
utilisateurs les plus exigeants. Comme pour les autres tronçonneuses ECHO, leur maintenance est
réduite à son strict minimum.

Caractéristiques techniques spécifiques
Tronçonneuses
Longueur de coupe
Cylindrée (alésage x course mm)
Démarrage
Dimensions du bloc moteur (L x l x H)

CS 600

CS 8002

CS 680

45 - 50 - 60 cm
3

59,8 cm

45 - 50 - 60 cm
3

66,8 cm

45 - 50 - 60 - 70 cm
80,7 cm3

Lanceur à rappel automatique avec système d’encliquetage à haute efficacité.
448 x 246 x 292 mm

435 x 236 x 302 mm

421 x 244 x 311 mm

Poids à sec sans guide ni chaîne

5,9 Kg

6,6 Kg

7,5 Kg

Contenance du réservoir de carburant

565 cm3

640 cm3

820 cm3

Contenance du réservoir d’huile de chaîne

300 cm3

370 cm3

400 cm3

Automatique Economique Réglable sur CS 600 et CS 680.
Graissage de chaîne
Chaîne : Nbre de maillons et type
(pas" jauge)

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

64M A2L - 72M A2L
84M A2L (3/8” 058 )

64M A2L - 72M A2L
84M A2L (3/8” 058 )

64M A2L - 72M A2L
84M A2L - 96M A2L
(3/8” 058 )

Tendeur de Chaîne

Latéral

Latéral

Frontal

Poignée de frein de chaîne

2 points d’ancrage

1 point d’ancrage

1 point d’ancrage

Numéro d’attestation CE de type

TI(E)/MSD-ECTE/158/300408

TI(E)/MSD-ECTE/159/241108

TI(E)/MSD-ECTE/154/231107

Les élagueuses ECHO CS 260TES, CS 320TES, CS 350TES et les
tronçonneuses ECHO CS 270WES, CS 310ES, CS 351WES, CS 370ES et
CS 420ES sont équipées de ce dispositif qui réduit sensiblement l’effort de
traction sur le lanceur

Un peu d’histoire
Q Mécaniquement simple et de faible encombrement, le système de démarrage ECHO « ES » permet de diviser environ par 3 l’effort nécessaire pour
démarrer un moteur de tronçonneuse ECHO. Ce système est l’aboutissement des recherches constantes d’ECHO pour faciliter l’accès des derniers
perfectionnements de la technique ECHO à un plus grand nombre d’utilisateurs. Il s’adresse bien sûr d’abord à une clientèle féminine, mais aussi à
l’ensemble des utilisateurs qui se servent occasionnellement de matériels dont le démarrage s’effectue au moyen d’un lanceur automatique.
QLes professionnels sont également concernés, car pourquoi se fatiguer pour démarrer un moteur quand on peut atteindre le même résultat avec 3
fois moins d’effort ? Il faut dire que l’évolution des systèmes de démarrage est à elle seule une partie de l’histoire de la tronçonneuse : au début, un
système de « kick » semblable à celui utilisé pour démarrer les motos a été employé, bientôt relayé par un système de manivelle dont les retours étaient
particulièrement néfastes pour les poignets de l’opérateur. Il est vrai qu’à l’époque, certaines machines étaient équipées de moteurs 4 temps adaptés et
qu’une tronçonneuse à 2 hommes d’un mètre (!) de longueur de coupe pesait entre 75 et 85 kg (!).
QVint ensuite le lancement par une courroie de cuir enroulée autour de la poulie arrière du moteur, avec un effort important de traction pour démarrer
à la volée des moteurs de 250, 350 voire 500 cm3. Sur les petites cylindrées, la courroie était remplacée par une simple corde dont l’extrémité nouée
se plaçait dans une encoche de la poulie. Ce n’est qu’ensuite qu’apparurent les lanceurs incorporés aux machines, d’abord sur les petites cylindrées
(machines à un homme), puis sur les cylindrées plus importantes. L’abandon des moteurs de grosse cylindrée devait amener certains fabricants à
adopter des systèmes de démarrage électrique de différentes conceptions.
Q Le surpoids et la fiabilité relative de ces systèmes amenèrent leur abandon progressif jusqu’à ce que les lanceurs à accumulation d’énergie
connaissent un développement, encore récent certes, mais dont l’application est en train de s’étendre, chez ECHO en tout cas, à un nombre croissant
de machines : Tronçonneuses, Taille-haies, Débroussailleuses, Souffleurs, Pulvérisateur à pression. Pour ce qui est des Tronçonneuses, les ECHO
CS 260TES, CS 320TES, CS 350TES, puis les ECHO CS 270WES, CS 310ES, CS 351WES, CS 370ES et CS 420ES sont les premières à être équipées
de ce dispositif. En élagage comme en débitage, on peut désormais sans aucune hésitation arrêter un moteur en ayant la certitude que sa remise en
route se fera sans effort. L’utilisateur y gagne en rendement et en sécurité.
QLa recherche fondamentale d’ECHO trouve dans ce système une application pratique améliorant encore le confort d’utilisation des machines.

Service ECHO
ECHO c’est plus de 40 ans de présence continue en France avec PPK et un réseau de revendeurs réparateurs; c’est pour l’utilisateur une garantie du
suivi des pièces détachées avec un stock permanent de plus de 10.000 références de pièces d’origine ECHO.
ECHO c’est depuis plus de 50 ans, et aujourd’hui sur tous les continents, des produits à haut niveau de qualité, en constante évolution pour répondre
toujours mieux aux besoins des utilisateurs, qu’il s’agisse de Tronçonneuses, d’Elagueuses sur Perche, de Débroussailleuses, de Taille-Haies, de
Souffleurs-Aspirateurs, d’Atomiseurs ou de Pulvérisateurs.
La société KIORITZ , fabricant du matériel ECHO, par la richesse de ses innovations et la rigueur de ses méthodes d’assurance de la qualité, a été capable
d’obtenir les certifications ISO 9001 et ISO 9002.
ECHO c’est enfin un Service réputé grâce à plus de 1800 revendeurs réparateurs, professionnels qualifiés et spécialisés partout en France, qui ont choisi
les produits ECHO. Tous sont toujours prêts à conseiller l’utilisateur, à l’accompagner dans le choix d’une machine, et à assurer le service après vente.
Tous sont des spécialistes professionnels qualifiés à l’écoute des besoins et au service des utilisateurs.

Moteur ECHO, monocylindre, 2 temps, refroidi par air forcé et canalisé. Carter en alliage de
magnésium coulé sous pression.

Carburateur

A membrane permettant le travail en toutes positions

Allumage

Electronique C.D.I. indéréglabe

Embrayage

Automatique centrifuge

Carburant

Mélange à 2 % d’huile moteur 2 temps conforme aux spécifications JASO-FC
ou JASO-FD ou ISO-L-EGD et d’essence sans plomb 95.

Huile de chaîne

En dessous de 15°C, d’huile minérale SAE 10 non filante.
Au-dessus de 15°C, d’huile minérale SAE 30 non filante

Sécurités

Sécurité de gâchette d’accélérateur et gâchette à retour automatique
Système anti-vibration - Enrouleur de chaîne
Protections de mains - Frein de chaîne

LES TRONCONNEUSES ECHO SONT CONFORMES AUX EXIGENCES DES DIRECTIVES EUROPÉENNES « CE » QUI LEUR SONT APPLICABLES.
ISO 9001 - ISO 9002. Dans son souci constant d’améliorer la qualité de ses produits, la société KIORITZ fabricant des matériels ECHO, a obtenu les
certifications ISO 9001 et ISO 9002.

IMPORTATEUR EXCLUSIF

PPK
Z.I du Chemin Vert
10/16 rue de l’Angoumois - 95100 Argenteuil
Tel. : 01 34 11 50 50 - Fax : 01 39 81 68 58
RCS PONTOISE B 572231066
e-mail : ppk@ppk.fr - Internet : www.ppk.fr

Votre Spécialiste ECHO :
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Moteur

Agit pour l’environnement

Caractéristiques
Techniques Communes

