HC-2810ESR

TOUT CE QUE VEULENT LES PROS.
LÉGÈRE. COUPE RAPIDE ET NETTE.

Pour votre sécurité, portez les équipements de sécurité adaptés.
* EN TOUTE CONFIANCE

*

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EMBOUT PROTECTEUR

PEIGNE AVEC ÉCARTEMENT
DES DENTS PLUS LARGE

COMPOSANTS DE QUALITÉ
PROFESSIONNELLE (EX:
CAGE À AIGUILLES)

CARTER RÉDUCTEUR LÉGER
ET ENCORE PLUS DURABLE

PRISE D’AIR DE
REFROIDISSEMENT

VITESSE DE COUPE PLUS
RAPIDE: 4670 (coups/min)

TOOL-LESS AIR
FILTER COVER

DENTS DES LAMES
AFFÛTÉES SUR LES 3
CÔTÉS

TUYAU D’ECHAPPEMENT
DIRIGÉ VERS L’AVANT

OUVERTURE POUR L’ENTRETIEN
ACCES AU CARTER DE LAMES
POUR LES ACTIONNER ET LES
AFFÛTER

POIGNÉE ARRIÈRE
ROTATIVE

Cylindrée (cm3)

Poids à sec (kg)

Puissance
(kW)

Capacité du
réservoir d’essence
(L)

Type de lames

Longueur de
coupe (mm)

Pas (mm)

Ecartement des
lames

21.2

5.2

0.57

0.37

Double lame
Double Action

624

35

Sans Réglage

// Taille-haie équipé d’un moteur professionnel 2-temps de
21.2 cm3 qui assure puissance et longévité.

// Les lames peuvent être actionnées pour l’affûtage via
l’ouverture pour l’entretien.

// Les composants du carter réducteur sont de qualité professionnelle et permettent une coupe plus rapide et plus nette.

// Poignée rotative pour le confort de l’utilisateur. Peu importe
la position.

// Dents affûtées sur les 3 côtés pour un fini parfait.

// Lames légères pour diminuer la fatigue de l’utilisateur.

// Système de suspension isolant la poignée du moteur et du
carter de lame réduisant les vibrations pour un plus grand
confort de l’utilisateur.

// Peigne avec dents plus écartées pour travailler en toute
sécurité mais avec qualité.

// Prise d’air de refroidissement par le couvercle du lanceur.

// Embout protecteur qui évite que la lame n’entre en
contact avec les barrières ou les murs.

// Tuyau d’échappement dirigé vers l’avant pour ne pas
abîmer les haies.

Photos non contractuelles. Descriptions et caractéristiques techniques sont données à titre indicatif
et peuvent subir sans préavis des modifications correspondant à l'évolution de la technique et des
réglementations.

* EN TOUTE CONFIANCE

*

