
Souffleur 270 km/h aspirateur et broyeur
de feuilles électrique 3,3 kW, sac 40
Litres
Référence: VAR10069-21 , VARO

49 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/souffleur-feuilles-varo-10069-21

Aspirateur de feuilles mortes multifonctions (souffleur et broyeur) électrique 3,3 kW avec sac de 40
Litres- 4 fonctions : souffler, aspirer, ratisser et déchiqueter.
- Avec un variateur de vitesse pour régler la puissance.
- Possède 2 roulettes à l'avant de la goulotte d'aspiration et une bandoulière pour un travail confortable
et sans efforts.
- Ratio de réduction du volume en mode broyeur : 10 x

Détails techniques de ce souffleur aspirateur broyeur de feuilles mortes 4 fonctions- Puissance : 3300 W
- Vitesse à vide : 14000/minute
- Tension de branchement électrique standard : 230V / 50Hz
- Vélocité du souffleur : 270 Km/heure
- Débit d'air maximum du souffleur : 10,7 m3/minute
- Capacité du sac de ramassage : 40 Litres (sac à détachement rapide))
- Longueur du cordon d'alimentation : 35 cm (prévoir une rallonge ou un enrouleur électrique)

L'automne est arrivé et les feuilles tombent des arbres. Il y a de fortes chances pour qu'elles tombent
aussi dans votre cour, votre jardin et votre rue, ce qui ne vous réjouit pas toujours. Ce puissant souffleur
et aspirateur de feuilles l'allié idéal dont vous avez besoin cet automne, pour que le jardin ne soit pas
jonché de feuilles. Grâce à sa puissance de 3300 watts et à sa vitesse de sortie d'air de 270 km/s, vous y
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parviendrez facilement et rapidement. Assemblez-le d'abord à l'aide des instructions de la notice. Puis
prenez une rallonge électrique et commencez à souffler les feuilles mortes. Avec 4 fonctions différentes
à votre disposition, les feuilles disparaîtront comme neige au soleil.

Avec ce souffleur de feuilles, vous pouvez travailler en tout confort. Accrochez-le à votre épaule grâce à
la bandoulière pour rendre le travail beaucoup plus léger. La poignée auxiliaire permet de le tenir
facilement. Et les roues à l'extrémité du tube vous permettent de man?uvrer en douceur dans le jardin.

Si vous souhaitez uniquement ramasser les feuilles, la fonction de soufflage est parfaite. Mais pour que
votre jardin soit vraiment débarrassé des feuilles, vous pouvez utiliser la fonction d'aspiration avec
l'interrupteur. Fixez le sac de ramassage au souffleur de feuilles en un clin d'?il, ce qui permet de
ramasser toutes les feuilles. Le sac de collecte a une capacité de 40 litres, ce qui vous permet de
travailler sur de plus longues périodes sans avoir à le vider. L'idéal est encore d'utiliser la fonction de
déchiquetage. Les feuilles sont alors 10 fois plus petites, ce qui leur permet de prendre moins de place
dans votre sac avant de vous rendre à la déchetterie. N'oubliez pas que vous pouvez épandre vos
feuilles broyées dans votre jardin ou votre potager afin de nourrir la terre et vous éviter ainsi du travail
supplémentaire.


