
Perche élagueuse 270 cm sur batterie
Li-On 56V, vendue nue
Référence: PP560L , EURO-EXPOS

199 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/perche-elagueuse-batterie-56v-207cm-32156.html

Cette perche élagueuse est équipée d'une batterie Lithium-Ion d'une
puissance de 56V. Elle est capable de couper, tailler des troncs et des
branches jusqu'à 2,7 mètres de hauteur

Perche élagueuse à batterie 56V Lithium-Ion Attention : la batterie et le chargeur ne sont pas inclus dans
le prix standard. Vous devez acheter en complément une batterie 2 ou 4 Ampères ainsi que le chargeur
correspondant, options disponibles dans l'onglet "Accessoires" ci-dessus.

Le PP56LI-ION est une perche élagueuse à batterie lithium 56V haut de gamme, légère et maniable,
dotée d'un excellent rapport poids/puissance, conçue pour les particuliers qui souhaitent une utilisation
facile et des résultats de coupe professionnels.

Equipée d'un système ou les batteries au lithium de 2Ah et 4Ah sont compatibles avec tous les outils de
la gamme :

- Puissance : performance similaire à celle des moteurs à essence les plus puissants.
- Confort : machines légères et compactes, pas de câbles et pas d'émissions de gaz à l'usage.
- Facilité d'utilisation : oubliez l'utilisation de carburant ou d'huile moteur, l'entretien, le démarrage à
froid ... Bienvenue dans l'ère moderne du matériel à batterie.
- Autonomie : longue durée de vie de la batterie, même à pleine puissance, et la possibilité de remplacer
la batterie à tout moment pour continuer à travailler (équipez-vous avec plusieurs batterie pour une
utilisation prolongée).

https://www.euro-expos.com/fr/perche-elagueuse-batterie-56v-207cm-32156.html


Les batteries lithium-ion 56V - non incluses - sont très puissantes et garantissent des résultats
professionnels. Elles se chargent rapidement et n'ont pas d'effet mémoire, donc elles seront toujours
prêtes quand vous en aurez besoin. Vous pouvez choisir entre 2 capacités de batteries selon vos besoins
d'autonomie : 2.0Ah ou 4.0Ah. De plus, vous connaîtrez toujours le pourcentage de batterie restant
grâce à l'écran LCD indiquant le niveau de charge.

La structure en aluminium associée à la tête d'élagage est légère et solide, et offre un équilibre optimal
grâce à une excellente répartition du poids. De plus, il intègre une barre extensible pour atteindre une
longueur maximale de 270 cm.

Il dispose d'un puissant moteur sans balais, d'une poignée de guidon ergonomique, d'un guide de 254
mm pour une capacité de coupe allant jusqu'à 230 mm, d'un tendeur de chaîne latéral sans outils et
d'un système de lubrification automatique de la chaîne.

Outil léger et pratique. La stabilité et le confort sont garantis grâce à son guidon ergonomique
semi-circulaire et ergonomique, placé à côté du bouton de commande qui vous permettra de choisir la
prise et de contrôler la puissance de coupe.

Les outils, batteries et chargeurs de notre gamme 56V sont vendus séparément pour vous permettre
d'acheter uniquement les pièces dont vous avez besoin, sans dépenses excessives. Les batteries sont
compatibles avec tous les outils de notre gamme 56v !

Caractéristiques techniques de la perche élagueuse à batterie 56V  - Alimentation : batterie Lithium-Ion
tension 56 V
- Vitesse de rotation maximale : 9,8 mètres par seconde
- Guide chaîne : 254 mm (10 pouces)
- Pas de chaîne : 3/8"
- Lubrification de la chaîne automatique
- Tendeur de chaîne : latéral, sans outils
- Guidon ergonomique et confortable à double poignée
- Régulateur de puissance à poignée
- Accélérateur avec verrouillage de sécurité
- Autonomie estimée à puissance maximale avec batterie 2Ah : 15 minutes ; avec batterie 4Ah : 30
minutes.
- Référence batterie compatible (non incluse) : BAT-56V-2A (2.0Ah) ; BAT-56V-4A (4.0Ah)
- Chargeur de batterie de référence -non inclus- : CHAR-56V
- Poids : 7 kg

Contenu du colis  - 1x perche élagueuse
- 1 x barre extensible 80cm
- 1 guide 254 mm
- 1x chaîne
- 1x étui de protection pour le guide
- 1x manuel d'instruction


