Cordless Tool System

Élagueur sur perche 36V PS250

36V

L’élagueur sur perche OREGON® 36 V vous offre la puissance et l’agilité nécessaires pour un élagage à la fois efficace et précis.
Grâce à sa tête de coupe compacte garantissant une plus grande agilité et son manche extensible, réglable rapidement et
facilement sans outil, les espaces difficiles à atteindre n’ont jamais été aussi faciles à élaguer. Alimentée par une batterie au
lithium-ion OREGON® PowerNow™, l'élagueur PS250 bénéficie d’une technologie de piles haut de gamme qui vous assure
une autonomie exceptionnelle et vous permet de travailler rapidement et efficacement. Le design ergonomique de l'élagueur
et son moteur installé en position intermédiaire réduisent le poids à soulever et améliorent le confort d’utilisation.

Nbre
de †
coupes

4.0 Ah

2.4 Ah

500

325

R Performances du
lithium-ion 36 V

Toute la puissance nécessaire
pour un travail rapide avec
une chaîne haute vitesse
• Excellente autonomie
• Puissance constante •
Technologie de piles haut
de gamme • Conservation
de la charge pendant des
mois après le rangement

R Design Ergonomique
Moteur en position
intermédiaire pour un
meilleur équilibre et une
du poids à soulever •
Vibrations réduites •
Tête de coupe compacte
pour une plus grande
agilité lors des coupes

R Manche extensible
sans outil
Extensible de 2,2 à
3,1 m sans outil •
Fournit une portée
d’environ 4 à 4,5 m*

R Démarrage instantané
Plus besoin de tirer
sur une corde • Inutile
de faire chauffer le
moteur • Plus besoin de
mélange de carburants
• Sans émissions

R Faible niveau sonore
4 fois plus silencieux
qu’une tronçonneuse
à essence en service
• Silencieux entre
les coupes

Caractéristiques du produit
Longueur du guide �������20 cm
Chaîne/Pas/Calibre	��������Low Profile™ 90PX 3/8''
et épaisseur de 1,1mm
Longueur d’extension	���2,2 à 3,1 m
Portée approximative	���4 à 4,5 m
Vitesse de la chaîne 	������14,4 m/s
Poids	���������������������������������4,9 kg sans batterie ;
6,1 kg avec batterie de
2,4 Ah ou 4 Ah
Circuit d’huile	�����������������Graisseur automatique
avec réservoir de
100ml

* Matériau de 5-7cm
** Pour un individu mesurant 1,8 m et travaillant à un angle de 60 degrés (+/- 18 degrés)

ÉLAGUEUR SUR PERCHE 36 V, MODÈLE PS250
Kit Élagueur sur perche et batterie de 2,4 Ah, modèle PS250-E6

Batterie de 2,4 Ah, modèle B400E..........................................Ref. 548206

Contenu : élagueur sur perche 36 V, guide de 20 cm,
chaîne à trait de coupe étroit Micro-Lite™ 3/8", batterie B400E 2,4 Ah
et chargeur C600................................................................................................Ref. 563458

Batterie de 4 Ah, modèle B600E..............................................Ref. 562391
Chargeur de batterie, modèle C600 .....................................Ref. 554933

Kit Élagueur sur perche et batterie de 4 Ah, modèle PS250-A6

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

Contenu : élagueur sur perche 36 V, guide de 20 cm,
chaîne à trait de coupe étroit Micro-LiteTM 3/8", batterie B600E 4 Ah
et chargeur C600................................................................................................Ref. 563457

Guide de rechange
20 cm..........................................................................................Ref. 084MLEA041

Élagueur sur perche – Outil uniquement, modèle PS250
Élagueur sur perche 36 V, guide de 20 cm et chaîne à trait
de coupe étroit Micro-Lite™ 3/8".................................................................Ref. 563469

Chaîne de rechange
Chaîne à trait de coupe étroit Micro-Lite™ 3/8"................ Ref. 90PX034E

Design distinctif

OREGON® Cordless Tool System

L'élagueur PS250 bénéficie d’un design distinctif étudié pour une plus
grande facilité d’utilisation et un travail plus rapide et plus efficace que
jamais.

Souffleur|Elagueur sur perche|Coupe-bordures|Taille-haie|Tronçonneuse

Moteur en position
intermédiaire pour un
meilleur équilibre et une
réduction du poids à
soulever

Tête de coupe
compacte pour une
plus grande agilité
lors des coupes

Pour plus d’informations, appelez le 0-800-098-8536 ou rendez-vous sur
www.OregonCordless.com
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Crochet à branches
intégré pour simplifier
le retrait des débris
pendant le travail

Batterie
PowerNow™36V

