
Produit: 115iHD45
Taille-Haies batterie

Entreprise

Contact

Présentation produit

Photo du produit Description

EquilibrageEquilibrageEquilibrageEquilibrage Boîte de vitesse en aluminiumBoîte de vitesse en aluminiumBoîte de vitesse en aluminiumBoîte de vitesse en aluminium Clavier intuitifClavier intuitifClavier intuitifClavier intuitif  Mode SavE Mode SavE Mode SavE Mode SavE

Caractéristiques

Ecartement dent (mm)

SécuritéSécuritéSécuritéSécurité

EquipementEquipementEquipementEquipement Mode SavE (économie d'énérgie)

Autonomie

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions

Garantie

25

Oui

BLi150

Fiabilité: Grâce à sa boîte de vitesse en aluminium 

assurant une longue durée de vis au produit

Autonomie: grâce au mode SavE l'autonomie de la batterie est 

préservée et permet une durée de travaille plus longue

Outil de coupeOutil de coupeOutil de coupeOutil de coupe

Double lame

Compatibilté Compatibilté Compatibilté Compatibilté 

BatteriesBatteriesBatteriesBatteries

Taille-haies léger, confortable et facile à utiliser. Parfait pour travailler sur des haies de taille moyenne. Le clavier intuitif et le démarrage instantané contribuent à 

une manipulation simple, rapide et confortable. Le faible niveau de bruit de la machine permet un travail discret sans gêne pour l'entourage. En pack, la machine est 

livrée avec une batterie BLi10 et un chargeur QC80.

115iHD45

Chargeur livré en packChargeur livré en packChargeur livré en packChargeur livré en pack

PACK

Brushless

BLi10

115iHD45

Oui

Oui

BLi940X

BLi520X

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Maniabilité: Sa répartition des masses permet 

à la machine d'offrir un équilibre de premier 

ordre et une maniabilité améliorée.

BLi20

Oui

EAN

Longueur lamier (mm)

7 391 736 234 597

QC80

Li-Ion 36V

Batterie livrée en packBatterie livrée en packBatterie livrée en packBatterie livrée en pack

Oui

Oui

Type batterieType batterieType batterieType batterie

Utilisation professionnelle 1 an

Niveau de pression acoustique au niveau des oreilles de 

l'utilisateur dB(A)

BLi80

Vitesse de coupe (coupes/minute)

967 098 301NU

Garantie

Oui

Oui

PACK

Utilisation particulier

90

Oui

77

2 ans

Niveau de puissance sonore mesuré dB(A) 89

Niveau de puissance sonore garanti LWAdB(A)

BLi10

967 098 302

7 391 736 234 603

3000

450

Poids (sans batterie) 3,1kg

PNC

NU

Dimension

60min

Double gâchette

30min

Données Données Données Données 

sonoressonoressonoressonores

Autonomie Autonomie Autonomie Autonomie 

BatteriesBatteriesBatteriesBatteries

Type moteurType moteurType moteurType moteur

BLi20

Facilité: Facile à comprendre et à utiliser

BLi10


