
 

                                      Débroussailleuse sans fil           

AGILLO  
Numéro article : 3411320 

Numéro de série : 11017 

Code EAN: 4006825629583 

 

La débroussailleuse sans fil Einhell Agillo offre d’excellentes performances de coupe ; Elle est équipée du moteur Einhell “Brushless”, sans 

charbons ; Sa double poignée universelle réglable assure une prise en main sûre. La vitesse est régulée automatiquement. La lame haut de 

gamme à 3 dents assure un travail puissant, le blocage de l’arbre permet le changement facile des accessoires de coupe. L’arbre séparable 

garantit un transport facile et un rangement peu encombrant. La sangle de portée confortable haut de gamme, le manche en tube d’aluminium ainsi 

que la poignée à revêtement tendre « Softgrip » assurent un travail agréable. La débroussailleuse sans fil fait partie de la gamme Power X-

Change ; Elle s’utilise avec deux batteries 18 V. La batterie et le chargeur de la gamme sont disponibles séparément. 

 

Caractéristiques 

- Fait partie de la gamme Power X-Change, s’utilise avec 2 batteries 18 Volt 

- Moteur Einhell “Brushless” – avec moteur électrique sans charbons 

- Variateur électronique 

- Double poignée universelle réglable (Bike handle) 

- Arbre séparable – Transport facile et rangement peu encombrant 

- Bobine de fil avec avance automatique 

- Lame haut de gamme 3 dents 

- Système de blocage de l’arbre pour un changement facile des accessoires de coupe 

- Sangle de portée haut de gamme confortable 

- Support mural 

- Poignée à revêtement tendre “Softgrip » pour un travail ergonomique 

- Manche en tube d’aluminium pour un travail sans effort 
- Livrée sans batterie et sans chargeur (disponibles séparément) 
 

Données techniques 

- Volt 36 V 

- Vitesse max. 6200 tr/min. 

- Type de lame Lame 3 dents 

- Largeur de coupe (lame) 25.5 cm 

- Type de fil un fil 

- Largeur de coupe (fil) 300 mm 

- Epaisseur du fil 2 mm 

- Avance du fil avance automatique 

 
 

Informations logistiques 

- Poids du produit 0 

- Poids brut (kg) 0 

- Conditionnement 3 pièces 

- Poids brut du conditionnement 25.5 kg 
 

Accessoire spécial disponible 

Bobine de fil de rechange GE-CT 36/30 Li E 
Accessoire pour coupe-bordures 
Numéro article: 3405096 
Code EAN: 4006825632767 
Accessoire Einhell 


