
Souffleur à dos à batterie professionnel 550 iBTX 
 

 
 
 
 

Souffleur dorsal à batterie, puissant, bien équilibré et ergonomique  
doté d'une impressionnante force de soufflage (21N) pour usage  
professionnel. Sa puissance exceptionnelle, associée à un faible  
niveau sonore et de vibration permet de travailler dans les lieux  
publics, y compris dans les zones de bruit restreint. Le souffleur 
 est résistant aux intempéries (IPX4) et propose un mode boost  
continu, un régulateur de vitesse et un pavé de touches intuitif,  
l'état de charge de la batterie et le mode en cours sont indiqués  
directement sur la poignée. Batteries et chargeur sont à  
commander séparément. 
 

 Tension de la batterie : 36 V  

 Vitesse de l'air : 54 m/s  

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

 Type de batterie : Lion  
 

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

Capacité de soufflage : l'impressionnante force de frappe de 21 N fait passer les souffleurs de batterie au niveau supérieur en termes de performances. La 
force de frappe est égale à celle d'un souffleur dorsale 50 cm3 essence.  
 

Clavier intuitif : poignée avec nouvelle interface utilisateur intuitive. Taille des boutons adaptée pour faciliter les manœuvres, même avec des gants. La 
barre de batterie du clavier indique l'état de la batterie et vous aide à planifier votre travail en fonction de l'autonomie restante.  
 

Harnais ergonomique : harnais confortable, aéré et réducteur de charge avec ceinture autour des hanches et larges bretelles de portage.  
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