Coupe-bordures sans fil

GE-CT 36/30 Li E – Solo
Numéro article : 3411300
Numéro de série : 11017
Code EAN : 4006825629187
Le coupe-bordures sans fil Einhell GE-CT 36/30 Li E – Solo fait partie de la gamme Power X-Change : Les puissantes batteries s’utilisent avec tous
les outils de la gamme. Il fonctionne avec 2 batteries 18 Volt. Le variateur électronique assure un travail régulier. Le manche courbé en alu permet un
travail sans effort. Le transport est facilité et le rangement peu encombrant grâce à un arbre séparable. La poignée supplémentaire réglable est à
serrage rapide. L’avance du fil se fait automatiquement. La sangle de portée, le support mural et le revêtement tendre « Softgrip » sont très
pratiques. L’étrier de protection assure la distance de sécurité avec les plantes. Batterie et chargeur sont disponibles séparément.

Caractéristiques
-Fait partie de la gamme Power X-Change, fonctionne avec 2 batteries 18 Volt
-Poignée supplémentaire réglable à serrage rapide
-Variateur électronique
-Manche courbé en alu pour un travail sans effort
-Arbre séparable – transport facilité et rangement peu encombrant
-Bobine de fil avec avance automatique
-Sangle de portée
-Étrier de protection
-Support mural
-Revêtement tendre « Softgrip »
-Livré sans batterie et sans chargeur (disponibles séparément)

Données techniques
- Vitesse de rotation du fil
- Type de coupe
- Épaisseur du fil
- Longueur du fil
- Largeur de coupe, fil
- Avance du fil

9000 tr/min.
un fil
2 mm
800 cm
30 cm
automatique

Informations logistiques
- Poids du produit
- Poids brut à l’unité
- Dimensions à l’unité
- Conditionnement
- Poids brut du conditionnement
- Dimensions du conditionnement
- Quantité conteneuyr (20"/40"/40"HC)

3.11 kg
4.16 kg
1000 x 350 x 120 mm
3 pièces
15 kg
1030 x 380 x 380 mm
576 | 1224 | 142

