
Souffleur à main à batterie 120 iB 
 

 
 
 
 

120iB est un souffleur à batterie à usage domestique, léger et facile à  
utiliser idéal pour les travaux des petits et moyens jardins. Démarrage  
facilité, accélération rapide, faible poids et trois modes de soufflage  
pré programmés pour une utilisation en toute simplicité. Sa conception  
compacte, sa poignée souple, son faible poids et son équilibre parfait  
vous permettront de travailler efficacement, sans pression ni efforts 
supplémentaires. 
 

 Tension de la batterie : 36 V  

 Vitesse de l'air : 46 m/s  

 Débit d'air dans le tube : 10.3 m³/min  

 Type de batterie : Lion  
 

Conception légère : poids total réduit grâce à un nombre réduit de composants et à un moteur électrique léger par rapport aux machines à essence.  
 

Accélération rapide au démarrage : une accélération rapide au démarrage rend le travail plus efficace.  
 

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

3 modes différents pour des performances optimales en fonction des besoins ou de la tâche : 3 modes différents pour des performances optimales en 
fonction des besoins ou de la tâche. 3N pour les petites tâches à l'intérieur ou à l'extérieur. 7N pour une bonne puissance, adaptée à la plupart des tâches. 
10N pour les tâches plus difficiles et lorsque la pleine puissance est nécessaire.  
 

CARACTÉRISTIQUES 
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