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286103 : PACK 4 MACHINES JARDIN 2X18V 4 BATT
AT3735C+ DLM431Z+AS3835Z+AG3750
Réf. :

286103

Débroussailleuse poignée C - AT3735C :
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
Poignée de forme ”type C” pour plus de précision.
Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la
machine accrues.
2 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.
Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de
Réf. Four. LOT0129D
coupe.
Code EAN 3240890984197
Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de
Suremballage : 10
sécurité.
Conditionnement : 1
Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe.
Compatible uniquement avec des têtes à fil et des lames à couteaux plastiques (non compatible lames
acier).
Tondeuse - AM3743 :
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
Solides roues montées sur roulement à billes.
Témoin LED de charge batterie insuffisante.
Réglage facile de la hauteur de coupe (13 positions).
Indicateur de bac plein.
Enlèvement facile du bac de ramassage.
Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.
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Souffleur haut débit - AG3750 :
bouton de blocage pour un travail en continu.
Equipé d'un tube télescopique en 3 positions.
Tondeuse AM3743Alimentation 36 VBatterie Li-IonVitesse à vide 3600 tr/minLargeur de coupe 43 cmHauteur de coupe 20
Variateur de vitesse ( 6 positions ).
à 75 mmCapacité du bac de ramassage 50 litres
Témoins de niveau de charge des batteries.
Souffleur haut Moteur
débit AG3750Alimentation
sans charbon : puissant,
36 VBatterie
performant,
Li-IonVitesse
compactdeetl'air
léger.
maxi. 48 M/sDébit maxi. 12,1 m³/minPoids 4.1
kg

Tableau d'information :

Tronçonneuse - AS3835Z :
Tronçonneuse AS3835ZAlimentation 36 VBatterie Li-IonRéservoir d'huile de chaîne 0,2 litreGuide 250 mmPoids 4,7 kg
excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique.
Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable.
Vitesse variable à la gâchette.
Niveau d'huile visible sans démontage.
Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort.
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AUTRES PHOTOS DU PRODUIT
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