
Produit : 550iBTX
Souffleur à dos sur batterie pour utilisation professionnelle

Entreprise

Contact

Présentation produit

Image Caractéristiques techniques

Performance Utilisation professionnelle Facilité d'utilisation Très faible niveau sonore IPX4 Livré avec buse plate et ronde 

Technologies et caractéristiques

Variateur de vitesse
Gachette progressive
Fonction booster
Durée fonctionnement du booster
Commandes intuitives
Mode économique SAVE
Démarrage instantané

Position parking
Poignée ergonomique

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%)

Garantie

Batteries 36V 

HVA

Batterie à dos BLi950X

550iBTX

Inclus Oui

Equipement

550IBTX

Ronde avec bague métallique / plate

Vitesse de soufflerie - avec booster (m/s)

Batterie à dos BLi550X

Illimitée

Poussée soufflage (Boost) (N)

6,3 kg

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

Bénéfices

Puissance de soufflerie équivalente 50 CC  

Débit d'air à la buse (m3/min)

Oui

7 391 736 375 207

Type de moteur Brushless (sans balais)

67

12,7

15,6

PNC 967681102

Poids à vide sans batterie (kg)

EAN

BLI950X ou 550XRecommandation Batterie

Recommandation Chargeur QC500

Autres 77 dB(A)

Oui

Utiliser variateur

Oui

Idéal pour une utilisation en zone urbaine. 

Type de sortie au niveau du tube

INNOVATION HUSQVARNA. PREMIER SOUFFLEUR A DOS BATTERIE SUR LE MARCHE 

Puissant souffleur à dos sur batterie pour une utilisation intensive par les professionnels. Equivalant à un souffleur thermique 50 CC. Sa vitesse de soufflerie et son débit d'air sont élevés pour une  très grande efficacité. Grâce à son 

harnais, il bénéficie d'une très bonne répartition du poids qui le rend agréable à utiliser. Très simple d'utilisation, son démarrage est instantané et son variateur de vitesse permet d'adapter la vitesse selon la tâche à accomplir. Il est 

également équipé d'un mode booster pour un supplément de puissance. Très silencieux, il est parfaitement adapté pour être utiliser en millieu urbain. Equipé d'une position parking pour faciliter son transport et rangement. 

Compatible uniquement avec les batteries à dos BLi550X et BLI950X. Livré sans batterie, avec buse ronde et plate.

Produit répondant à la norme IPX4.

à confirmerLongueur tube (mm)

Utilisation par tous les temps

36V

Commandes 

Oui

Autonomie batterie visible

21

Oui

Oui

Oui

Utilisation droitier / gaucher non

Buse ronde avec bague métallique

Garantie produit  utilisation privée 2 ans 

Souffleur utilisable uniquement 

avec une batterie à dos pour une 

très longue autonomie 

Démarrage instantané, pas 

d'entretien, pas d'utilisation de 

carburant ni d'huile. 

Oui

Oui
Confort

Garantie produit utilisation professionnelle 1 an 

oui

oui

harnais


