
Souffleur de feuilles 170 km/h sur
batterie Li-On 56V, vendu nu
Référence: EB560L , EURO-EXPOS

189 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/souffleur-feuilles-batterie-56v-32321.html

Souffleur de feuilles à batterie 56V Lithium-IonAttention : 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. Accessoires disponibles ci-dessous ou en pack.

Souffleur au lithium 56V, haut de gamme, légère et maniable, avec un excellent rapport
puissance/poids, conçu pour les utilisateurs privés qui veulent une utilisation facile et des résultats
professionnels dans le nettoyage et l'entretien des espaces extérieurs.

Equipées de notre innovant système de batterie au lithium 56V MAX, les batteries au lithium 2Ah et 4Ah
sont compatibles avec tous les outils de la gamme, vous permettant ainsi de prendre soin de votre
jardin sans polluer :

- 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)

Les batteries lithium-ion 56V - non incluses - sont très puissantes et garantissent des résultats
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professionnels. Ils se chargent rapidement et n'ont pas d'effet mémoire, donc ils seront toujours prêts
quand vous en aurez besoin. Vous pouvez choisir entre 2 tailles de batterie 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.

Il est extrêmement léger et maniable avec un poids de seulement 2,6 kg, et en même temps très
puissant, atteignant une vitesse de rotation maximale du moteur jusqu'à 15.000 tr/min, il peut offrir une
vitesse d'air réglable jusqu'à 170 km/h, et un débit d'air pouvant atteindre 9 mètres cubes par minute.

Le confort et la sécurité sont également garantis grâce à la poignée ergonomique et au système de
verrouillage.

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

Caractéristiques techniques du souffleur de feuilles à batterie 56V Greencut- Alimentation : batterie
Lithium-Ion tension 56 V
- Vitesse de rotation maximale : 15 000 tr/min
- Vitesse de l'air : réglable jusqu'à 170 km/h
- Débit d'air : réglable jusqu'à 9,0 m3/minute
- Régulateur de puissance à la poignée
- Accélérateur avec verrouillage de sécurité
- Autonomie estimée à puissance maximale avec batterie 2Ah : 30 minutes ; avec batterie 4Ah : 45
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

Contenu du colis- 1x souffleur
- 1x manuel d'instruction


