50V
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A BATTERIE

DSRM-300
LES PERFORMANCES DU THERMIQUE
ALLIÉES AUX AVANTAGES DES BATTERIES
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Garantie 90 jours pour les loueurs.
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
DEPEND ON IT*
DSRM-300
DSRM
300
Chargeur rapide

Moteur de technologie avancée
Moteur sans balai

Poignée
d'accélérateur avec
grip en caoutchouc
Tube de 25,0 mm de diamètre
Poignée ergonomique en
Axe de transmission rigide de caoutchouc moulé à la forme
6.0 mm de diamètre

Accélérateur

Rapport de
réduction de
1,4:1

Interrupteur LED On / Off
Batterie de 50V
Lithium/Ion
et de 2 Ah en

Fil nylon spirale de 2 mm
de diamètre.
Longueur de fil de 30 cm

Batterire de 50V Lithium/Ion
Batterie de 4 Ah en option

Voltage
(V)

Poids à sec*1
(kg)

Type de
transmission

Diamètre de
transmission
(mm)

Diamètre du
tube r(mm)

Rapport de
réduction

Autonomie*2
(min)

50,4

3,6

Rigide

6,0

25,0

1,4

Jusqu’à 22

Temps de charge (min)
Batterie 2 Ah

Batterie 4 Ah

80%: 24
100%: 42

80%: 48
100%: 88

*1 Sans batterie, outils de coupe ni protecteur *2 Avec batterie de 2Ah

// La batterie de 50V Lithium/Ion génère une grande
puissance pour de grandes performances

// Poignée avant ergonomique en caoutchouc moulé à
la forme pour une très bonne manoeuvrabilité.

// Moteur sans balai pour une longue durée de vie
sans entretien.

// Diamètre du tube de 25 mm, transmission rigide de
6 mm pour une accélération tout en douceur et une
grande solidité.

// Le moteur de technologie avancée permet de
grandes performances tout en consommant peu
d’énergie.
// Le moteur positionné à l’arrière de la partie
haute, offre une machine équilbrée et confortable
d’utilisation.

//Accélérateur permettant de meilleures performances
de coupe et un temps d’utilisation augmenté.
// Batterie de 50V Lithium/Ion de 2Ah en standard et
de 4Ah en option.
// Chargeur rapide qui réduit le temps de charge.

// Poignée d’accélération en caoutchouc moulé à la
forme pour moins de fatigue durant l’utilisation.
Caractéristiques techniques, photos et informations non contractuelles pouvant subir sans préavis
des modifications en fonction de l'évolution technique.

*DEPEND ON IT = EN TOUTE CONFIANCE

