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NOUVELLES TRONÇONNEUSES
GS 35 C(Euro 1) – GS 350 C(Euro 2)

Mod. GS 350 C
Les nouvelles tronçonneuses GS 35 C (EURO 1) et GS 350 C (EURO 2) ont une puissance de 38,9 cm3 en mesure de
développer 2,0 ch / 1,5 kW et, bien que destinées à se positionner dans la gamme “entry level”, elles présentent
certaines caractéristiques techniques qui mettent en valeur leur qualité et les performances de coupe, le tout conformément aux normes antipollution.
Le projet voit le jour à la suite d’une étude approfondie sur les besoins réels des utilisateurs auxquels elle
s’adresse dans le but de réaliser une machine où les solutions techniques, les performances de coupe et la
simplicité d’emploi puissent aller de pair avec un prix contenu.
Nombreux sont les détails consacrés à la promptitude des commandes, comme par exemple - les icônes sur
le capot moteur représentant les opérations à effectuer pour obtenir un démarrage correct et rapide - le primer
bien en vu à côté de la poignée de démarrage - l’interrupteur “ON-OFF”, le choke et la commande de semiaccélération intégrés en un seul levier multifonctions : garantie de confort et de simplicité d’emploi - le réservoir
à huile et mélange transparents pour connaître immédiatement le niveau - le levier de frein à chaîne à 2 points
de fixation.
Les nouveaux moteurs conçus pour réduire les émissions sonores et d’hydrocarbures imbrûlés (HC+NOx) annoncent la valeur technologique de la machine et assurent un bon contrôle des coûts et le respect de l’environnement,
surtout la version GS 350 C (EURO 2) avec pot d’échappement catalysé.

PERFORMANCES ET SOLUTIONS TECHNIQUES
Fig. 1

• Moteur 2-temps 38,9 ch, disponible en version Euro 1 (GS 35 C)
et Euro 2 avec pot catalysé (GS 350 C).
• Cylindre revêtu en Nickel, culasse en aluminium, vilebrequin en
3 tronçons et bielle en acier forgé et usiné, cage à rouleaux en
tête, coussinet à rouleaux sur le pied (Fig. 1).

Fig. 2

• Filtre à air en éponge + feutre de grandes dimensions: garantit
une filtration efficace et un entretien facile (Fig. 2).

• La capacité du réservoir - 0,35 litres - et la consommation spécifique du moteur réduite assurent une longue autonomie de
travail.
• Support carburateur avec 4 dispositifs anti-vibrations: assure la
stabilité de la carburation dans toutes les conditions de travail et
une plus longue durée du carburateur (Fig. 3).

Fig. 3

• Dispositif Primer: en provoquant l’appel de mélange, il facilite
le démarrage à froid après chaque plein ou après de longues
périodes d’inactivité.
Fig. 4

• Pot avec catalyseur dans la version Euro 2 (GS 350 C) garantissant le respect des paramètres fixés par les dernières normes
européennes antipollution (Fig. 4).

FACILITÉ D’UTILISATION
Fig. 5

• La représentation graphique de la séquence des opérations à
suivre pour un démarrage correct permet également aux opérateurs moins habitués d’obtenir un démarrage rapide et sûr (Fig.
5).

Fig. 6

• Dispositif “Primer” bien en vue sur le capot moteur: facilite le
démarrage à froid après chaque ravitaillement en carburant ou
après de longues périodes d’arrêt (Fig. 6a).
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b

• Interrupteur On-Off, choke intégrés sur un seul levier multifonctions: pour une utilisation pratique et simple (Fig. 6b).

• Système “ICE DEVICE” permettant de travailler sans inconvénients même lorsqu’il fait froid (températures inférieures à 0°C)
: par déviation d’un flux d’air chaud du cylindre vers le filtre de
l’air pour éviter la formation de glace (Fig. 7a).

Fig. 7

a
• Pompe à huile automatique à débit constant. Facile à remplacer, il suffit de déposer la cloche d’entraînement et l’embrayage.
Fig. 8

• Réservoirs transparents: ils permettent de voir immédiatement
le niveau d’huile et du mélange (Fig. 8).

CONFORT
Fig. 9

• Système anti-vibrations comprenant 3 amortisseurs à ressorts et 3 en caoutchouc: assure un bon isolement de l’opérateur contre les vibrations pour un meilleur confort d’utilisation
(Fig. 9).

Fig. 10

• Nouveau dessin de la poignée de démarrage: rend la
phase de mise en marche de la machine plus confortable(Fig.
10).

Fig. 11

• Grand levier de freinage par inertie, de type ergonomique
et avec point de fixation du bloc moteur: conçu pour assurer
l’enclenchement correct en toutes conditions et positions de
travail (Fig. 11).

Fig. 12

• Pot d’échappement insonorisé: réduit sensiblement les
valeurs d’émissions sonores (Fig. 12).

FACILITÉ D’ENTRETIEN
Fig. 13

• Cache-filtre intégré dans le capot moteur: permet de
procéder à l’inspection et à l’entretien en déposant les 3 vis
de fixation (Fig. 13).

Fig. 14

• Embrayage”ON BOARD”,, fixée par un seeger sur l’arbre: réduit
les risques de colmatage et simplifie les opérations d’entretien
ordinaire (Fig. 14).

Fig. 15

• Pompe à huile automatique facile à remplacer: il suffit de déposer l’embrayage (Fig. 15). Le débit nul d’huile avec le moteur fonctionnant au régime de ralenti garantit une moindre consommation de carburant et de faibles émissions de polluants.

Fig. 16

• Filtre à air en éponge + feutre de grandes dimensions:
simplifie et réduit les temps de nettoyage et assure une bonne
autonomie de travail (Fig. 16).

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
1. MODÈLE

OM

GS 35 C

GS 350 C

MOTEUR
TYPE
CYLINDRÉE
ALÉSAGE x COURSE

2 temps Emak (EURO I)
cm3

2 temps Emak (EURO 2)
38.9

mm x mm

40 X 31

HP/kW (rpm)

2.0 / 1.48 (9000)

COUPLE MAXIMUM

Nm (rpm)

2.15 (6500)

RÉGIME DE RALENTI

rpm

3000

RÉGIME MAXIMUM À VIDE avec limiteur

rpm

13000

PUISSANCE MAXIMALE

CONSOMMATION HORAIRE DE CARBURANT (à la puissance maxi)
ÉMISSIONS (HC+Nox)

g/h (rpm)
gr/kWh

BLOC MOTEUR

750
150

48
Aluminium

SYSTÈME D’ALLUMAGE
TYPE

Électronique capacitif

BOBINE
VOLANT (Ø)

Électronique numérique avec avance variable de l’allumage et limiteur
mm

100
CHAMPION RCJ-7Y

BOUGIE
SYSTÈME ICE DEVICE

Oui

SYSTÈME D’ALIMENTATION ET DE LUBRIFICATION
CARBURATEUR

Ruixing

SUPPORT CARBURATEUR

Amorti sur 4 dispositifs anti-vibrations

FILTRE A AIR

Éponge + ‘Feutre

CARBURANT

Mélange 4% avec huile PROSINT 2%(50:1)

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT

l

PRIMER

0.35
Non

SYSTÈME DE TRANSMISSION
TRANSMISSION

Broche à l’extérieur de la cloche d’entraînement (renversée)

EMBRAYAGE

2 pièces

NBRE DE DENTS DU PIGNON
VITESSE CHAÎNE

7
m/s (rpm)

17.2 (9000)

PRESSION ACOUSTIQUE (LpA av EN 11681-1 EN 22868)

dB(A)

99.6

PUISSANCE SONORE (LwA 2000/14/EC, EN 22868, EN ISO 3744)

dB(A)

113

NIVEAU DE VIBRATION (EN 11681-1,EN 22867,EN12096)

m/s2

6.0 (SX) - 6.7 (DX) con barra da 14-16”

INCERTITUDE (EN 12096)

m/s2

1.5 – 2.0

HOMOLOGATIONS

ERGONOMIE
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS

3 amortisseurs à ressorts et 3 en caoutchouc

SYSTÈME DE COUPE Á BARRE ET CHAÎNE
LONGUEUR DES BARRES

inch (mm)

14-16 (350-410)

PAS DE CHAÎNE

inch (mm)

3/8 x .050 (1.3)

FREIN DE CHAÎNE

À inertie

CARTER PROTECTION CHAÎNE

Plastic

TENDEUR DE CHAÎNE

Frontal

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D’HUILE

l

0.26

POMPE À HUILE

Plastic + métal

POMPE À HUILE

Automatique

HARPON

Plastic

POIDS (sans barre et chaîne)

kg

4.4

RAPPORT POIDS/PUISSANCE

kg/kW

3.1

It's an Emak S.p.A. trademark Member of the Yama Group
Via E. Fermi, 4 • 42011 Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) Italy
Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 951555
venditeitalia@oleomac.it • www.oleomac.it

