
Produit : 525iB - Nu
Souffleur à main sur batterie pour utilisation professionnelle

Entreprise

Contact

Présentation produit

Image Caractéristiques techniques

Performance Poids léger Facilité d'utilisation Commandes intuitives Transport facile

Technologies et caractéristiques

Variateur de vitesse
Gachette progressive
Fonction booster
Commandes intuitives
Démarrage instantané

Oeillet d'accrochage pour harnais

Poignée ergonomique
Soft grip sur poignée
Accroche murale

Niveau de vibrations, poignée avant/arrière
Niveau de pression à l'oreille de l'opérateur
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA)

Equipement / Accessoires

Autonomie (estimée à puissance 80%)

Batterie BLi200

Accessoires

Batterie BLi10
Batterie BLi20
Batterie BLi100

Garantie

BLI300

Type de sortie au niveau du tube

Recommandation Chargeur

Oui

Batteries 36V 

HVA

35 min

3H30

Equipement

Batterie BLI950X

Inclus Oui

525iB

Ronde

Batterie BLi300

Vitesse de soufflerie - avec booster (m/s)

1 H 

967915502

Poids à vide sans batterie (kg)

EAN 7391883947692

Type de moteur Brushless

Recommandation Batterie 36V

Boutons avec symboles parfaitement 

conpréhensibles. Fonction booster et variateur 

de vitesse au même endroit pour une 

utilisation simplifiiée lors de l'utilisation de la 

machine. 

Démarrage instantané, pas 

d'entretien, pas d'utilisation 

de carburant ni d'huile. 

Œillet et sangle fournis pour 

transporter n'importe où et 

facilement le souffleur.

PNC

Puissant souffleur sur batterie pour une utilisation intensive par les professionnels. Très léger, il bénéficie d'une très bonne répartition du poids ce qui le rend très agréable à utiliser. Très simple d'utilisation, son démarrage est 

instantatané et bénéficie d'un variateur de vitesse afin d'adapter la vitesse en fonction des besoins. Très ergonomique, son corps très étroit le rend extrêmement maniable et est équipé d'un oeillet pour l'accrocher à une sangle. Très 

puissant et très performant, sa vitesse de soufflerie et son débit d'air sont très importants ce qui rend cet appareil très efficace. Il est également équipé d'un booster permettant de procurer pendant quelques instants une très forte 

puissance. Compatible avec toutes les batteries Ion Lithium HVA 36V. Livré avec sangle bretelle. Travail sous la pluie - IPX4

48,5 cmLongueur tube (mm)

Souffleur particulièrement adapté pour travailler 

pendant de longues heures avec moins de 

fatigue.Excellente répratition du poids.

Type de turbine

Ronde

50 m/s

Buse plate 579797501

Sangle bretelle

Oui

Utilisation droitier / gaucher

NonSystème anti-vibration

Option

Non

Oui

Oui

QC330

2,4 kg

Débit d'air maxi avec booster (m3/min)

Vitesse de soufflerie - sortie buse ronde (m/s) 46 m/s

Bénéfices

Autres

Protection métallique en bout de tube Oui

96 dB(A)

Confort

Autonomie batterie visible

Oui

Oui

Oui

Oui

Puissance de soufflerie importante et doté d'un 

booster offrant une forte puissance 

instantanément. 

Axiale

Oui

700  m3/h

800 m3/h

Commandes 

Oui

3,7 kg

3,4 kg

Poids à vide avec batterie BLI150 (kg)

Poids à vide avec adaptateur batterie à dos (kg)

0/0.5 m/s² 

Oui

Oui

Sélecteur de vitesse

Garantie produit 2 ans  utilisation privée

utilisation professionnelle 1 an 

Débit d'air maxi à la buse (m3/min)

Sortie tube

Garantie produit

82 dB(A)

Longueur du tube ajustable

Accessoires 

967091601

967093201

Chargeur QC330

967091701

Batterie BLI950X
Batterie BLI550X

967091801

Batterie BLi200

967091401

Batterie BLi300 967071901

967091901

967093101


