Cordless Tool System
Souffleur 36V BL 300

Que vous soyez un paysagiste professionnel ou un propriétaire qui exige tout simplement R
le meilleur, le Souffleur OREGON® 36V* fournit toute la puissance nécessaire pour réaliser
les tâches les plus difficiles. Plus jamais de fil emmêlé, une totale liberté de mouvement,
des outils immédiatement opérationnels, une maniabilité optimale. Les batteries
OREGON® bénéficient d’une technologie de piles haut de gamme qui vous garantit une
R
puissance constante et une autonomie exceptionnelle. À la fois robustes et durables, les
batteries au lithium-ion OREGON® sont toujours prêtes à accomplir le travail. La gâchette
de vitesse variable et le bouton turbo permettent à l'utilisateur de déterminer le niveau
R
de puissance approprié. Le moteur sans balais et la conception haut de gamme du
ventilateur offrent la puissance d'un outil thermique avec tous les avantages d'un outil à
batterie. Gardez votre pelouse et vos allées nettes avec le Souffleur OREGON® BL300.

*
- jusqu’à 90 min. *
- 15 min. en pleine
puissance

4.0 Ah
90
min.

36V

Performances du lithium-ion 36 V

Excellente autonomie • Batteries de haute technologie • Puissance constante • Conservation de
la charge pendant des mois après le rangement

Démarrage instantané

Pas de lanceur • Pas de préchauffage • Pas de
mélange huile-essence • Aucune émission de gaz

Durée d'utilisation

Gachette à vitesse variable pour déterminer
le niveau de puissance approprié • En position
d'exécution la plus basse– environ. 90 min. •
En position d'éxécution maximale – environ16 min. • En position Turbo – approx. 8 min.

R Faible niveau sonore
•P
 ression acoustique (LpA)

Position haute : 80,2 dB / Turbo : 84,1 dB

•P
 uissance acoustique (LwA)
Turbo : 96 dB

R Caractéristiques

Gachette à vitesse variable • Moteur sans balais •
Bouton Turbo • Volume d'air maximum : 841m³/h
• Vitesse maximale : 212 km/h

R Design ergonomique
* En position d'exécution la plus basse

Léger et bien équilibré • Peu de vibrations •
Centre de gravité bien placé

Caractéristiques du produit
Poids	�������������������������������������Sans batterie : 2,8kg ;
Avec batterie 4,0ah : 4kg
Débit d'Air (m³/h) 	�����������Haut : 670 . Turbo : 841
Vitesse Km/h	���������������������Haut : 168km/h Turbo : 212km/h
Autonomie	�������������������������Bas : 90 minutes
Haut : 15 minutes
Turbo : 7 minutes
Niveau sonore	������������������Pression acoustique (LpA)
- Haut : 80.2 dB
- Turbo : 84.1 dB
Moteur sans balais

SOUFFLEUR 36V, MODÈLE BL300

Souffleur BL300 - Outil seul...................................................... Réf. 573009

Batterie de 4 Ah, modèle B600E ............................................ Réf. 562391

Kit Souffleur avec batterie 4.0Ah
et chargeur standard......................................................................Réf. 573008

Chargeur de batterie, modèle C600.......................................Réf. 554933

Gachette à vitesse variable et bouton turbo

Chargeur de batterie rapide, modèle C750 ......................Réf. 558697

OREGON® Cordless Tool System
Souffleur|Elagueur sur perche|Coupe-bordures|Taille-haie|Tronçonneuse

Batterie
PowerNow™ 36V

Pour plus d’informations, appelez le 0-800-098-8536 ou rendez-vous sur :
www.oregoncordless.fr
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La combinaison d'une gâchette à vitesse variable et le bouton
turbo permettent à l'utilisateur de déterminer le niveau
de puissance approprié. Les utilisateurs sont en mesure
d'allonger leur durée d'utilisation en variant le niveau de
puissance utilisé.

