
Produit : 350BT
Souffleur à dos thermique professionnel

Entreprise

Contact

Présentation produit

Image Caractéristiques techniques

Technologie X-Torq™ Efficacité Poignée confort Démarrage facile Confortable harnais

Technologies et caractéristiques

Carburateur

Poignée ajustable

Soft grip sur poignée

Niveau de vibrations, poignée avant/arrière

Niveau de pression à l'oreille de l'opérateur

Niveau de pression (15m)

Niveau de puissance acoustique garanti (LWA)

Equipement / Accessoires

Garantie

PNC 965 87 75 01

350BT

Garantie 1 an

Ronde

Oui

Système filtration

350BT

Bénéfices

Performance moteur : plus de puissance quand il le 

faut

Économie de carburant et moins de carburant à 

transporter : -20% de consommation.

Un environnement de travail plus sain : -75% 

d’émissions polluantes

Vitesse de soufflerie (m/s) 80,47 m/s

Intégré au souffleur

Type de sortie au niveau du tube

Débit d'air maxi à la buse (m3/min)  14 m3/min

Réservoir carburant (L) 1,25 L

Poids à vide (kg) 10,2 kg

Débit d'air maxi (m3/min)

Cylindrée (cm3) 50,2 cc

Puissance (kW) 1,6 kW

Equipement

Décompresseur

Harnais

Equipé d'une pompe d'amorçage  

Air Purge™

Technologie Autotune™ Non

Epuration de l'air par admission Air Injection™

Bretelles rembourrées et réglable pour 

travailler pendant de longues heures

Technologie moteur

Technologie Smart Start™ Non

Buse plate En option

Technologie X-Torq™ Oui

1 filtre

Technologie Smart Start™ Non

Souffleur à dos professionnel idéal pour travailler en confort pendant de longues heures. Très puissant, il bénéficie d'un moteur propre X-Torq qui réduit fortement la consommation de carburant et les niveaux d'émissions de pollution sur 

l'environnement. Excellent rapport poids-puissance. Confortable harnais avec plaque dorsale arrière rembourrée et de larges bretelles réglables. Très simple d'utilisation grâce à sa poignée avec blocage de vitesse. Démarrage facile grâce à la 

pompe d'amorçage.

-Longueur tube (mm)

Moteur

Haut niveau de vitesse de soufflerie Poignée réglable avec blocage de vitesse.                                                                                                 

Poignée avec grip doux.

19,6 m3/min

EAN 7391883226360

Confort

Déverouillage "express" du capot du filtre à air Non

Commande combinée starter/ bouton stop Oui

Démarrage

Pompe d'amorçage Technologie Air Purge™ Oui

Démarrage facile

Oui

Etiquette d'aide au démarrage Non

104 dB(A)

Commande combinée avec bouton stop à retour automatique Oui

Niveau carburant visible Oui

350BT

Blocage de la vitesse

Harnais confortable Oui

71 dB(A)

Oui

Oui

Longueur du tube ajustable Oui

Autre

Système anti-vibrations Oui

2,2 m/s2

94 dB(A)


