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SOUFFLEUR A BATTERIE: DEGAGE
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Garantie de 90 jours pour les loueurs.
*DEPEND ON IT: EN TOUTE CONFIANCE.
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
DEPEND ON IT*

DPB-600

Interrupteur LED On / Off

Accélérateur
Réglage de régime
Chargeur rapide

Grip en caoutchouc
moulé à la forme

Contrôle
rotationnel

Conception unique du
couvercle de turbine

Anneau métallique
de protection
Système EZ-Lock
50V lithium ion
Batterie de 2 Ah en
option

Moteur de technologie
avancée.
Moteur sans balai
50V lithium ion
Batterie de 4Ah
en standard
Voltage
(V)

Poids à sec*1
(kg)

Type
d’embout

Débit Max d’air*2
(m3/h)

Vitesse Max. de
l’air *2
(m/sec)

Autonomie*3
(min)

50,4

3,2

Rond

650

72,5

Jusqu’à 15

Temps de charge (min)
Batterie de 2 Ah Batterie de 4 Ah
80%: 24
100%: 42

80%: 48
100%: 88

*1 Poids sans batterie *2 Avec embout ronde*3 Avec batterie de 4 Ah

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

// Conception unique du couvercle de turbine pour
une meilleure circulation de l’air, pas d’ obstruction,
réduction du bruit.

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

// Gâchette de réglage du régime.

// Le moteur de technologie avancée permet
de grandes performances en consommant peu
d’énergie.

// Anneau métallique de protection qui réduit les
dommages sur le tuyau.

// Contrôle rotationnel pour moins de fatigue.

// Grip en caoutchouc moulé à la forme.

// Ultra silencieux pour une utilisation en zones
sensibles.

// Batterie 50V Lithium/Ion de 4Ah en standard et de
2Ah en option.

// Gâchette d’accélération pour une optimisation
de la puissance et du temps d’utilisation.

// Chargeur rapide qui réduit le temps de charge

Caractéristiques techniques, photos et informations non contractuelles pouvant subir des
modifications en fonction de l'évolution technique et ce sans préavis.

*DEPEND ON IT: EN TOUTE CONFIANCE.

