
Taille-haie sur perche à batterie 
 

 
 
 
 

 
Le taille-haies sur perche 520IHE3 alimenté par batterie combine le 
rendement d'un moteur essence et le fonctionnement zéro émission 
et extrêmement silencieux. Avec une portée pouvant atteindre 3,5
une vitesse de coupe élevée et la durée de vie caractéristique des
il assure un rendement et des résultats de niveau professionnel. Mai
aussi silencieux et propre pour permettre son utilisation dans des zones résidentielles, 
hôtelières, hospitalières et autres environnements sensibles aux bruits. Doté de la fonction
de téléréglage de l'angle de la lame et de poignées confortab
 idéal pour tous les usages. Compatible avec tous les chargeurs et batteries BLi . Batteries et 
chargeur sont à commander séparément. 
 

 Tension de la batterie : 36 V  

 Longueur de la lame : 55 cm  
 

Mode SavE : en fonction des besoins, optez pour le mode 
parfaits dans tous les cas.  
 

Résistant aux intempéries (IPX4) : cette machine Husqvarna par batterie est conforme à la classification IPX4 en matière 
outil fiable et durable qui peut être utilisé toute l'année, quelles que soient les conditions météorologiques. 
 

Commande centrale : démarrage et arrêt extrêment faciles grâce au clavier intuitif. 
 

Conception de batterie à travers le corps (brevet déposé)
Réduit le risque d'accumulation de saleté, de copeaux, de poussière et d'eau dans le compartiment de la batterie, ce qui
connecteur. Cela signifie également que le poids de la batterie peut être placé dans ou près du centre de gravité souhaité et
produit, ce qui augmente la maniabilité. La  
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