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UH7580
Taille-haie électrique 75cm 670W

EAN: 0088381095808

CB-419

Puissance nominale 670 W
Cadence de coupe 3000 min-1

Distance des couteaux 28 mm
Epaisseur de branches maximale 18 mm
Longueur de coupe effective 75 cm
Longueur cordon d’alimentation 0,3 m
Taux de vibration triaxial (ah) 4,4 m/s²
Marge d'incertidude vibration (K) 1,5 m/s²
Emission sonore (LWA) 95 dB(A)
Pression sonore (LpA) 87 dB(A)
Classe de protection électrique II
Dimensions (Lo x La x H) 1157 x 223 x 206 mm
Poids sans câble (EPTA) 4,6 kg

• Taille-haie professionnel puissant à lamier 75cm pour les travaux de taille intensifs de haies à grosses branches.

• Transmission exceptionnellement durable grâce à l'engrenage et au mécanisme excentrique à cames solides trempés, monté sur roulements

surdimensionnés dans un carter en magnésium léger et résistant.

• Débrayage de sécurité protégeant la transmission en cas de blocage soudain des lames.

• Frein mécanique avec débrayage à ressort spirale SJS breveté assurant l'arrêt complet les lames en 0,2 secondes sans effet de choc sur la

transmission, garantissant ainsi une sécurité optimale sans compromettre la longévité.

• Taille facile aussi bien du dessus que des côtés de haies et prise en main ergonomique pour les droitiers ainsi que pour les gauchiers, grâce à la

triple poignée arrière.

• Trois interrupteurs de sécurité répartis sur la poignée étrier et la triple poignée arrière permettent de diverses positions de travail sûres par

n'importe quelle combinaison de deux interrupteurs.

• Possibilité de tenir la machine uniquement par les poignées arrières pour avoir une portée plus longue.

• Lamier double action à contre-lame mobile et lame dessus coupant dans les deux directions, alliant une coupe efficace à un taux vibratoire

minimal.

• Peigne de la contre-lame élargi sur la première partie du lamier afin de protéger l'utilisateur contre les coupures.

• Revêtement nickelé anti-encrassage maintient les lames propres et tranchantes plus longtemps.

• Protecteur au nez du lamier évite les coups de retour et protège les lames en cas de contact accidentel avec des pierres ou d'autres obstacles.

• Balais de charbon facilement accessibles permettant l'inspection régulière en cas d'usage intensif journalier.

• serre-câble pour rallonge, couteaux pour taille-haie, serre-câble pour ceinture de travail, fourreau de protection


