
Souffleur à main à batterie professionnel 525 iB 
 

 
 
 
 

Souffleur à batterie professionnel parfaitement équilibré, confortable  
et performant. Le faible niveau sonore de la machine permet de  
travailler dans les lieux publics les plus fréquentés. Il suffit d'appuyer 
sur les touches pour démarrer instantanément l'appareil. Le régulateur  
de vitesse vous permet de vous concentrer totalement sur l'évacuation  
des feuilles et débris. Le souffleur dispose également d'un mode « boost»  
qui délivre une puissance supplémentaire si nécessaire. Batteries et  
chargeur sont à commander séparément. 

 Tension de la batterie : 36 V  

 Vitesse de l'air : 48 m/s  

 Débit d'air dans le tube : 11.6 m³/min  

 Débit d'air dans le carter : 12.8 m³/min 

 
Batteries performantes pour un travail en continu : nos batteries vous permettent de travailler en continu aussi rapidement et efficacement que possible.  
 

Une batterie universelle : la batterie 36 V Li-Ion est conçue pour les utilisateurs exigeants et pour une utilisation professionnelle de longue durée. La 
batterie s'adapte à toutes nos machines ce qui vous permet de changer rapidement vos batteries de tondeuse, tronçonneuse et débroussailleuse  
 

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

Entretien minimum : système d'entraînement à commande électronique pour moins de temps d'arrêt - faibles coûts d'exploitation.  
 

CARACTÉRISTIQUES 


	 Débit d'air dans le carter : 12.8 m³/min 
	Batteries performantes pour un travail en continu : nos batteries vous permettent de travailler en continu aussi rapidement et efficacement que possible.  
	Une batterie universelle : la batterie 36 V Li-Ion est conçue pour les utilisateurs exigeants et pour une utilisation professionnelle de longue durée. La batterie s'adapte à toutes nos machines ce qui vous permet de changer rapidement vos batteries de tondeuse, tronçonneuse et débroussailleuse  
	Moteur sans balais : rapport couple / poids élevé pour une efficacité et une fiabilité accrues, un bruit réduit et une durée de vie plus longue.  
	Entretien minimum : système d'entraînement à commande électronique pour moins de temps d'arrêt - faibles coûts d'exploitation.  

