Cordless Tool System
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Que vous soyez un paysagiste professionnel ou un particulier tout simplement exigeant, le coupe-
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world’s leading manufacturer of saw chain, OREGON® offers exclusive innovations, such as the PowerSharp® precision saw chain
confortable et une conversion rapide et facile pour passer de la taille à la coupe. La technologie de tête
sharpening system built into the chain saw.
à chargement rapide OREGON® permet de charger le fil rapidement et facilement.

ST275

R 36V Lithium Ion Performance
R High
Performances
du lithium-ion
36(14")
V
power for fast cutting
with a 35cm

Excellente autonomie• Piles de haute
bar
technologie • Puissance constante •
Long run time • Constant, no-fade power
Conservation de la charge pendant des mois
Premimum
cell technology
charge
après le rangement
• 50 %• Holds
de coupe
en plus*
in storage for months

50% DE COUPLE EN PLUS*

R Démarrage instantané
R Instant
start
Plus besoin
de tirer sur une corde • Plus de

Nomélange
pull cords
• No warm
up chauffer
• No gas-oil
• Inutile
de faire
le moteur •
mixing
No emissions
Sans •émissions

2 outils en 1System
RR PowerSharp®
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min.
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on the
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R Low noise
R Système de coupe avancé

Four times quieter than a gas saw in use •
Tête à chargement rapide OREGON® pour un
Silent
between de
cuts
chargement
fil rapide et facile • Biotrim+™

résiste à l’altération
R Ergonomic
designet à la rupture • Système

fiable d’avancement
de fil•activé
par choc • Fils
Light-weight
and balanced
Low vibration
doubles pour une coupe plus rapide

* in 5-7 cm material with 2.4Ah battery.

R

Confort et contrôle

Design ergonomique • Léger et bien équilibré •
Grandes poignées confortables • Variateur de
vitesse pour
un meilleur contrôle et une plus
Product
Specifications
grande autonomie

R BarFaible
niveau sonore
length	���������������������������35
cm (14")

4 fois plus silencieux qu’un coupe-bordures à

Chain/Pitch/Gauge	���������PowerSharp®
essence • Silencieux entre les coupes
3/8 in. Low Profile™
1.3mm (.050") gauge
Oil system	���������������������������Automatic oiler with
175 ml tank
capacity

Caractéristiques
No
load chain speed	�������12du
m/sproduit

Fil	����������������������������������������������������Biotrim+™
Weight	����������������������������������5.4
kg with
2.4
Ah or 4.0 Ahà
Tête	������������������������������������������������OREGON®
Battery
Pack
chargement
rapide
Avancement du fil	�������������������Activé par choc
Vitesse de coupe à vide������� 6250 tr/min
Commande des gaz	����������������Vitesse variable
Poids	����������������������������������������������4,3 kg avec batterie
de 2,4 Ah ou 4 Ah

* Par rapport au modèle ST250
† En fonction du matériau coupé et de la technique utilisée

COUPE-BORDURES 36 V, MODÈLE ST275

Kit Coupe-bordures et batterie de 2,4 Ah, modèle ST275-E6
Contenu : coupe-bordures 36 V, tête avec fil Biotrim+™,
batterie B400E 2,4Ah et chargeur C600 ............................................. Ref. 564639

Kit Coupe-bordures et batterie de 4 Ah, modèle ST275-A6
Contenu : coupe-bordures 36 V, tête avec fil Biotrim+™,
batterie B600E 4Ah et chargeur C600.................................................. Ref. 564638

Coupe-bordures – Outil uniquement, modèle ST275
Coupe-bordures 36 V et tête avec fil Biotrim+™.............................. Ref. 564644

Batterie de 2,4 Ah, modèle B400E..........................................Ref. 548206
Batterie de 4 Ah, modèle B600E..............................................Ref. 562391
Chargeur de batterie, modèle C600......................................Ref. 554933
Chargeur de batterie rapide, modèle C750.......................Ref. 558697
Fil de rechange, Biotrim+™
2 mm x 15 m....................................................................................Ref. 566846
2 mm x 125 m..................................................................................Ref. 566847
2 mm x 377 m..................................................................................Ref. 566848
Tête de rechange avec fil et système
d’avancement double fil activé par choc.................................Ref. 571355

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

BIOTRIM+

Batterie
PowerNow™36V

Fil de coupe en nylon oxo-biodégradable

•

Se dégrade uniquement après utilisation,
lorsqu’il est abandonné sur le sol.

•

Excellentes performances de coupe

•

Forme torsadée pour une meilleure
pénétration dans l’air, moins de charge
sur le moteur et moins de bruit

Pour plus d’informations, appelez le 0-800-098-8536 ou rendez-vous sur
www.OregonCordless.com
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