GE-HC 18 Li T- Solo
Outil multifonctions sans fil
Numéro article : 3410800
Numéro de série : 11013
Le puissant outil multifonctions sans fil GE-HC 18 Li T – Solo permet de couper à partir du sol, sans effort et indépendamment du réseau électrique, les
branches et les haies les plus hautes. Le guide-chaîne et la chaîne OREGON permettent une coupe nette. Le graissage automatique de la chaîne et son
changement sans outil assurent une bonne maniabilité. Les lames découpées au laser et affûtées au diamant du taille-haies assurent des résultats de
coupe impeccables. Les différentes possibilités de réglage permettent d’adapter l’outil multifonctions à chaque situation de travail. Livré sans batterie, ni
chargeur.

Caractéristiques
• Adaptation pivotante à 90° pour des coupes horizontales sans effort
• Tête du moteur inclinable, 7 positions
• Poignée principale inclinable, 4 positions
• Manche télescopique en aluminium réglable en continu (880 - 1820 mm)
• Poignée supplémentaire réglable avec clips de serrage rapide
• Engrenage métallique pour une longue durée de vie
• Guide-chaîne et chaîne OREGON
. Tension et changement de chaîne sans outil
• Réservoir d’huile pour graissage automatique de la chaîne
• Lame en acier découpée au laser et affûtée au diamant
• Fourreau solide pour le rangement et le transport
• Sangle de portée

Données techniques
• Longueur du guide-chaîne, ébrancheur
• Vitesse de coupe, ébrancheur
• Longueur de coupe, taille-haies
• Ecartement des dents
• Diamètre de coupe max.
• Coupes par minute

200 mm
3.76 m/s
400 mm
16 mm
12 mm
1700 cps/min.

Informations logistiques
• Poids brut du conditionnement
• Quantité par conteneur (20"/40"/40"HC)

21.5 kg
750 | 1551 | 1701

Les photos ne peuvent pas monter tous les accessoires contenus dans le produit de série
Photos non contractuelles
Le sigle GS ne concerne que le produit, à l’exception des accessoires

