
Débrousailleuse à batterie 
 

 
 
 
 
Débroussailleuse légère haute performance pour usage professionnel. 
Idéal pour les jardiniers, paysagistes et personnels d'entretien. Se 
caractérise par une excellente ergonomie et un équilibre parfait, 
une tête de coupe à rotation dans les deux sens et un moteur 
durable sans balai. Harnais confortable inclus. Batteries et 
chargeur sont à commander séparément. 
 

 

Rotation dans les deux sens : la tête de désherbage est à rotation à gauche ou à droite. Cela permet d'éviter d'avoir les projections d'herbe dans les allée
 

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 entr
connecteur. Cela signifie également que le poids de la batterie
produit, ce qui augmente la maniabilité. La conception à corps traversant offre également un haut degré de flexibilité car el
batteries de différentes tailles.  
 

Moteur brushless efficace : nous avons conçu un moteur brushless 25% plus efficace qu'un moteur standard. Votre moteur fonctionnera avec 
élevé et constant durant son utilisation - même lorsque vous coupez l'herbe épaisse et humide. 
 

Support guidon surélevé : le guidon haut simplifie le travail dans les pentes et confère plus d'espace pour les jambes. 
 

CARACTÉRISTIQUES 

 professionnelle 525 iRX 
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