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Débroussailleuse/coupe bordure à batterie lithium 56VAttention : la batterie et le chargeur ne sont pas
inclus dans le prix standard. Vous devez acheter en complément une batterie 2 ou 4 Ah ainsi que le
chargeur correspondant. Accessoires disponibles ci-dessous ou en pack.

Débroussailleuse avec fil et lame 3 dents haut de gamme, puissant, léger et maniable, à batterie lithium
56V, conçu pour les utilisateurs à domicile qui recherchent un outil de jardin multifonctionnel, polyvalent
et facile à utiliser.

Equipé du système innovant de batterie lithium 56V, dont la batterie est compatible avec tous les outils
de la gamme, prenez une longueur d'avance sur les autres jardiniers :

- Puissance : performances similaires à celles des moteurs à essence les plus puissants.
- Confort : des machines légères et compactes, sans fils et sans émissions dans l'air
- Facilité d'utilisation : oubliez le carburant ou l'huile moteur, l'entretien, le démarrage à froid...
Bienvenue dans l'ère du démarrage instantané
- Autonomie : longue durée de vie de la batterie, même à puissance maximale, et possibilité de
remplacer la batterie à tout moment pour poursuivre le travail si vous avez commandé plusieurs
batteries.

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, elles sont toujours prêtes
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quand vous en avez besoin. Vous pouvez choisir entre 2 capacité de batterie en fonction de vos besoins
d'autonomie : 2.0Ah ou 4.0Ah. De plus, vous connaîtrez toujours le pourcentage de la durée de vie
restante de la batterie grâce à l'écran LCD.

Le puissant moteur brushless (sans balais/charbon) permet de réguler la vitesse de coupe jusqu'à 6 500
tr/min, tout en maintenant un faible niveau de vibration et de bruit. Il est également équipé d'un verrou
de sécurité. La stabilité et le confort sont garantis grâce à la structure légère en aluminium, au guidon
ergonomique et à l'excellente répartition du poids, qui offre un équilibre optimal. La structure en
aluminium est légère et résistante, elle est conçue avec une barre divisible, ce qui en fait un excellent
outil multifonctionnel permettant d'obtenir sans effort des résultats de coupe professionnels dans tous
les domaines de votre exploitation :

- Débroussailleuse à fil avec tête Tap'nGo d'une capacité de 260 mm de largeur de coupe pour éliminer
les mauvaises herbes dans vos allées et sur vos bordures.
- Lame de 380 mm de diamètre pour couper les broussailles et ronçes plus importantes.

Les outils, les batteries et le chargeur de la gamme GREENCUT 56V sont vendus séparément, ce qui
vous permet de n'acheter que les pièces dont vous avez besoin sans trop dépenser.


