TAILLE-HAIE 36 V
MODÈLE HT255
Que vous soyez un paysagiste professionnel ou un particulier tout simplement exigeant, le
taille-haie 36 V OREGON® vous offre toute la puissance nécessaire pour accomplir les taches
les plus difficiles. Comme vous ne courez plus le risque de couper ou d’emmêler des câbles, le
HT255 est toujours prêt (ALWAYS READYTM). La batterie au lithium-ion OREGON® PowerNowTM
dotée d’une technologie de batteries haut de gamme vous assure une autonomie
exceptionnelle et un travail à la fois rapide et efficace. Le design ergonomique autorise une
utilisation confortable de la lame de 60 cm et le variateur de vitesse améliore le contrôle et
l’autonomie. Les lames découpées au laser et rectifiées avec précision vous garantissent des
coupes plus nettes et des plantes en meilleure santé.
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Excellente autonomie • Toute la
puissance nécessaire pour un travail
rapide • Batteries de haute technologie
• Puissance constante • Conservation
de la charge pendant des mois après le
rangement
Design ergonomique • Léger et
bien équilibré • Grandes poignées
confortables • Système à double action
pour réduire les vibrations • Variateur
de vitesse pour un meilleur contrôle et
une plus grande autonomie • Élimine
les problèmes de câbles
Lames de précision découpées au laser
pour des coupes plus nettes et des
plantes en meilleure santé • Jusqu’à
19 mm de capacité de coupe pour une
coupe rapide et fluide • Lame de 60 cm
pour les tâches intensives
4 fois plus silencieux qu’un taille-haie à
essence • Silencieux entre les coupes

Caractéristiques du produit
Longueur de la lame	������ 60 cm
Lames	��������������������������������������Lames doubles
découpées au laser à
mouvement alternatif

Vitesse de coupe max.	��2750 coups par
minute
Capacité	������������������������������ Branches de diamètre
inférieur à 19 mm
Niveau de puissance
acoustique............................ 74 dB

Commande des gaz	�������� Variable speed
Poids	������������������������������������� 4.4 kg avec batterie de
2,4 Ah

† En fonction du matériau coupé et de la technique utilisée
© 2013 Blount, Inc. Les prix et les caractéristiques techniques peuvent être modifiés sans avis préalable. Tous droits réservés. OREGON®, PowerNowTM et ALWAYS READYTM sont des marques commerciales de Blount, Inc. aux
États-Unis et/ou dans d’autres pays.

TAILLE-HAIE 36 V MODÈLE HT255
Kit Taille-haie et batterie longue durée,
modèle HT255-E6

Contenu : taille-haie 36 V, lame de 60 cm,
batterie B400E 2,4 Ah et chargeur C600.................................. Réf. 558882

Taille-haie – Outil uniquement, modèle HT255

Batterie de 2,4 Ah, modèle B400E..................................... Réf. 548206
Batterie de 4 Ah, modèle B600E....................................... Réf. 562391
Chargeur de batterie, modèle C600................................. Réf. 554933
Chargeur de batterie rapide, modèle C750................. Réf. 558697

Taille-haie 36 V et lame de 60 cm................................................ Réf. 558881

Lames de haute technologie

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

Batterie
PowerNow™36V

Équipé de lames de haute technologie pour durer plus
longtemps que la concurrence. À la fois robustes et durables,
les lames du taille-haie OREGON® HT255 sont idéales pour
tailler et sculpter des haies.
• Lame de 60 cm pour les tâches intensives
• Lames de précision découpées au laser pour des coupes plus
nettes et des plantes en meilleure santé

Pour plus d’informations, appelez le 0-800-098-8536 ou rendez-vous sur :
www.oregonCordless.fr
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• Capacité de coupe allant jusqu’à 19 mm pour une coupe
rapide et fluide

