
Coupe-bordure à batterie 115 iL 
 

 
 
 
 

 
Coupe-bordure léger, confortable et facile à utiliser. Parfait pour travailler  
les bordures de pelouse ou les petites zones. Le clavier intuitif et le démarrage 

instantané contribuent à une manipulation simple, rapide et confortable 
Le faible niveau de bruit de la machine permet un travail discret sans gêne  
pour l'entourage. Batteries et chargeur sont à commander séparément. 

 Tension de la batterie : 36 V  

 Poids (sans unité de coupe)  : 2.98 kg 

 Poids sans la batt erie  : 3.45 kg  
 

Tap 'n Go : tête nylon Tap 'n Go robuste à rechargement facile et rapide.  
 

Mode SavE : le mode SavE optimise l'autonomie des batteries  
 

Moteur sans balais : rapport couple / poids élevé pour une efficacité et une fiabilité accrues, un bruit réduit et une durée de vie plus longue.  
 

Liberté sans fil : pas d'essence, pas de bruit du moteur, pas d'émissions directes, il suffit simplement d'appuyer sur la gâchette. La puissante batterie Li-ion 
V36 est conçue pour une utilisation durable et pour être rechargée plusieurs fois. La gamme à batteries Husqvarna est idéale pour le consommateur 
soucieux de son environnement et comprend à la fois un coupe-bordures, une tronçonneuse et un taille-haies 
 

CARACTÉRISTIQUES 
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