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TRONÇONNEUSES À ESSENCE

592 XP® / 585

592 XP®
La tronçonneuse 90 cm3 la plus puissante au
monde qui fait passer la productivité au niveau supérieur
avec des performances de pointe.

Fiabilité

Performance Mobilité

585
Une bête de somme robuste qui unit la technologie
traditionnelle et des performances de pointe.
Productivité grâce à la continuité et à la facilité d'utilisation

Fiabilité

Performance Mobilité

592 XP® / 592 XP® G
Moteur X-TORQ 5,6 KW
 Plus de puissance
 Réduction des émissions
 Consommation réduite de
carburant

AutoTune 3.0 pour des procédures de
démarrage faciles
 Réglage plus rapide du carburateur
 Processus de démarrage amélioré et
plus intuitif

Meilleur rapport poids/puissance de sa
catégorie
•Cylindrée: 92,7 cm³
• Performance: 5,6 kW / 7,6 cv
• Capacité de coupe: 4,6% de plus que la
concurrence
• Poids sans équipement de coupe: 7,4 kg

Guide-chaîne X-Tough Light
 poids total inférieur

Connectivité
 Peut être équipé ultérieurement
d'une connectivité Bluetooth
intégrée

585
Nouveau carburateur à réglage
automatique
 Une technologie traditionnelle qui
vous permet de régler vous-même le
moteur selon vos besoins.

Guide-chaînes X-Tough
 Guide-chaînes RSN robustes avec
pointe dure

Moteur X-TORQ 5,1 KW
 Moins d'émissions
 Faible consommation de
carburant

Capteur de flotte
 Possibilité de montage extérieur
du capteur de flotte

CARACTÉRISTIQUES AUTOTUNE 3.0
• Le carburateur et le système AutoTune sont équipés d'un capteur qui détermine la position du «levier de
starter» et d'un capteur de température pour la scie.
• Si l'utilisateur règle le levier de démarrage sur Démarrage, le volet de démarrage est réglé sur «Choke» ou au
fonctionnement à vide rapide en fonction de la température et la machine est alimentée avec le mélange de
carburant approprié.
• Pour cette raison nous l'appelons également «Start Mode», car l'utilisateur n'a qu'à aller sur Démarrage et la
scie effectue le reste des réglages automatiquement.
4. Réglage rapide du
L'utilisateur place l'interrupteur en position de
fonctionnement à vide
démarrage
- Pas de quantité totale de
carburant
- Carburant plus pauvre

2. Volet de démarrage
fermé

3. Capteur de
température
chaud ou froid?

4. Activation du starter
- Quantité totale de carburant
- Mélange combustible riche
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VILEBREQUIN
• Le nouveau vilebrequin permet une conception compacte et plus légère, car seuls deux composants
différents sont utilisés. Les moitiés sont reliées entre elles par le maneton, auquel elles sont fixées par
pression. Pour que cela fonctionne, il doit y avoir suffisamment de matériel dans la zone de fixation.
• Avec un vilebrequin en 3 parties, chaque moitié nécessite de deux points de fixation pour les goupilles de
fixation. Cela peut être divisé par deux avec les 2 parties, sans sacrifier la durabilité avec les avantages
suivants:
1. Poids inférieur: de 5,4% par rapport à l'ancien système 395
2. Meilleure lubrification en raison du fait que la conception est plus ouverte et que l'huile 2 temps est mieux
répartie
3. Rigidité et durabilité accrues par un seul joint de compression. La moitié des goupilles/tourillons est solidement
intégrée au vilebrequin (en une seule pièce)
4. Puissances plus élevées et poids réduit

550 XP® MARK II TrioBrake
•
•

•

•Cylindrée: 50,1 cm³
•Puissance de sortie: 2,8 kW
•Longueur de la guide-chaîne: 38 cm /
15 pouces
•Poids (sans équipement de coupe): 5 kg

APPAREILS À BATTERIE
ET ACCESSOIRES

COMPLEXITÉ

SOUFFLEURS À BATTERIE 2022

340iBT

525iB Mark II

325iB

120iB

CAPACITÉ
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VUE D'ENSEMBLE 325iB
➢
➢Facilité d'utilisation
➢

➢
➢

➢

➢

➢
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325iB PAR RAPPORT À 320iB MARK II
✓
✓
✓
✓

SOUFFLEURS À BATTERIE DE
LA SÉRIE 100-300

Caractéristiques
générales

Données
techniques

120iB
• Puissance équivalente: 20 cm³
• Débit d'air: 10,3 m³/h
• Vitesse de soufflage: 46 m/s
• Puissance de soufflage: 3 N / 7 N / 10 N
• Valeur de vibration: 0/1,0 m/s²
• Niveau de pression acoustique: 83 dB(A)
• Poids (sans batterie): 2 kg

325iB
+ Puissance équivalente: 25 cm³
• Débit d'air: N/A
• Vitesse de soufflage: N/A
+ Force de soufflage: 11 N (15 N)
• Valeur de vibration: N/A
• Niveau de pression acoustique: N/A
• Poids (sans batterie): 2,4 kg

340iBT
+ Puissance équivalente: 40 cm³
+ Débit d'air: 690 m³/h (822 m³/h)
+ Vitesse de soufflage: 52 m/s (61 m/s)
+ Force de soufflage: 12 N (17 N)
• Valeur de vibration: 0,1/0,1 m/s²
• Niveau de pression acoustique: 78 dB(A)
• Poids (sans batterie): 6,3 kg
+ Deux compartiments de batterie
+ Bretelles ergonomiques, sangle de hanche et de
poitrine
+ Souffleur portable sur le dos
• Utilisation par tous les temps
• Régulation de la vitesse en continu
• Régulateur de vitesse
• Mode Boost

+ Contrôle de la vitesse à 3 niveaux
+ Œillet de suspension pour montage
mural
• Refroidissement actif de la batterie
• Prise d'air latérale
• Panneau de commande intuitif
• Moteur sans balais
• Compartiment latéral de la batterie

+ Utilisation par tous les temps
+ Contrôle de la vitesse en continu
+ Régulateur de vitesse
+ Mode Boost
• Œillet de suspension pour montage mural
• Refroidissement actif de la batterie
• Prise d'air latérale
• Panneau de commande intuitif
• Moteur sans balais
• Compartiment latéral de la batterie

Utilisateurs privés

Utilisateurs semi-professionnels

Utilisateurs semi-professionnels

PVR CHF 259.00
PVR CHF 359.00 (BLi20/QC80 incl.)

PVR CHF 420.00

PVR CHF 550.00

• Refroidissement actif de la batterie
• Prise d'air arrière, latérale
+ Nouveau panneau de commande intuitif
• Moteur sans balais
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N/A = Les données n'étaient pas encore disponibles au moment de la rédaction.

VENTES SUPPLÉMENTAIRES 325iB
➢

➢

➢

➢

➢
➢

➢
➢

➢

➢
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525iB MARQUE II PAR RAPPORT À 525iB
✓
✓
✓
✓

GAMME DE BATTERIES 2022

40-B70
remplace BLi10*

40-B140
remplace BLi20*

• Capacité: 2,0 Ah
•Énergie: 75,6Wh
•Poids: 0,81kg
• Nombre de cellules: 10
• Nombre de cycles de recharge:
600

•Capacité: 4,0 Ah
•Énergie: 146 Wh
•Poids: 1,22kg
• Nombre de cellules: 20
• Nombre de cycles de
recharge:600

CHF 140.00

CHF 210.00

BLi30
•Capacité: 7,5 Ah
•Énergie: 270 Wh
•Poids:1,9 kg
• Nombre de cellules: 30
• Nombre de cycles de
recharge:600
CHF 310.00

BLi 100
•Capacité: 2,6 Ah
•Énergie: 93,6Wh
•Poids: 0,8 kg
• Nombre de cellules: 10
• Nombre de cycles de
recharge: 1 500
CHF 190.00

BLi200 / Bli200X**
•Capacité: 5,2 Ah
•Energie: 187,2 Wh
•Poids: 1,3kg
• Nombre de cellules: 20
• Nombre de cycles de
recharge:1 500
CHF 310.00 / CHF 330.00

BLi300
•Capacité: 9,4 Ah
•Énergie: 336,9Wh
•Poids: 1,9kg
• Nombre de cellules: 30
• Nombre de cycles de recharge:
1 500
CHF 410.00

* Les BLi10/BLi20 resteront dans la gamme jusqu'à leur remplacement par les modèles suivants en cours de l'année 2022.
Les noms des autres batteries seront progressivement modifiés jusqu'en 2023.
**La BLi200X a étéspécifiquement développée pour l'utilisation avec la T540i XP
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GAMME DE BATTERIES 2022

BLi950X
•Capacité: 31,1Ah
•Énergie: 1 119,6Wh
•Poids: 9,4kg
• Nombre de cellules: 90
• Nombre de cycles de recharge: 1 500
CHF 1650.00
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40-B70 / 40-B140
1 système de batteries
Les batteries peuvent être utilisées avec différents
dispositifs de nos systèmes et chargeurs à 36 V
Longue durée de
fonctionnement

Durée de vie

Performance
Nouveau design

Les cellules à haute sécurité assurent
des performances constantes dans
des conditions climatiques différentes

Boîtier gris avec clips orange pour
une meilleure visibilité des batteries

Refroidissement actif des batteries
Poids inférieur
Recharge rapide
Grâce au QC250, les batteries sont rechargées à
80% en 25 minutes et à 100% en 40 minutes

4 LED d'affichage de l'état de
recharge
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COMPLEXITÉ

CHARGEURS DE BATTERIE 2022
QC500
QC330
40-C80

QC250

Éliminé

QC80

QC80F

CAPACITÉ
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VUE D'ENSEMBLE 40-C80
Option de montage mural

Conception du bureau

Nouvelle conception

➢ Laisse plus d'espace pour
d'autres choses

➢ Design confortable

➢ Nouvelle conception
moderne

➢ Stable

➢ Facile à monter, reste en place

➢S'adapte même à votre
salon

Silencieux
➢ En raison de la faible
puissance de charge, aucun
ventilateur n'est nécessaire

Conception compacte
➢ Petit et compact

➢ Recharge silencieuse pour
ne pas vous déranger

➢ Ne prend pas
beaucoup de place sur
l'étagère

Puissance plus faible*
➢ Moins de pertes d'énergie sous forme de chaleur

Indicateur de l'état de charge à LED

➢ Assure une plus longue durée de vie de la batterie
➢ Idéal adapté à la recharge pendant la nuit
➢ Recharge de plusieurs batteries en même temps
* par rapport aux chargeurs rapides

Pieds en caoutchouc
➢ Haute qualité
➢ Maintient le chargeur en place, même
sur des surfaces glissantes

➢ Vous indique que le chargeur
fonctionne correctement
➢ Toujours visible, qu'il soit debout
ou accroché à un mur
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40-C80 COMPARÉ AU QC250

40-C80

Caractéristi
ques
générales

Donnée
s
techniqu
es

•
•
•

•
•
•

QC250

Puissance 80 W
Large gamme de tensions d'entrée (100-230 V)
Poids: 0,41 kg

•
•
•

Puissance 250 W
Large gamme de tensions d'entrée (100-230 V)
Poids: 0,7 kg

Indicateur de l'état de charge à LED
Conception du bureau
Option de montage mural

•
•
•
•
•

Refroidissement actif des batteries
Combinaison idéale avec le BLi30
Indicateur de l'état de charge à LED
Conception du bureau
Option de montage mural

Application privée/professionnelle

Application privée

PVR CHF 60.00

PVR CHF 90.00
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FIXATION MURALE 40-C80
1
Préparez votre outil.

Marquez les trous de vis en tapant légèrement sur les vis fournies avec
le chargeur.

Choisissez la bonne longueur de votre
foret.

Percez les trous. Utilisez des
chevilles si nécessaire.

Serrez les vis. CONSEIL! N'utilisez pas de tournevis électrique pour
serrer les vis!

Vérifiez que le chargeur soit bien
connecté au mur.

Recouvrez les trous de vis avec
les bouchons en plastique.

Connectez le câble secteur au chargeur et
à la prise de courant.

Insérez la batterie dans le chargeur. Le
processus de recharge commence et se termine
automatiquement.

2

3
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COMPLEXITÉ

TAILLE-HAIES À BATTERIE 2022

120iTK4-H
215iHD45

CAPACITÉ
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VUE D'ENSEMBLE 215iHD45
➢

➢Facilité d'utilisation
➢

➢
➢

➢
➢
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TAILLE-HAIES À BATTERIE 2022
120iTK4-H

Caractéristiques
générales

Données
techniques

215iHD45
• Puissance équivalente: 15 cm³
• Longueur de la lame: 45 cm
• Espacement des dents: N/A
• Épaisseur de coupe: N/A
• Nombre de coups: 3'000 (savE® 2'400)
• Valeur de vibration: N/A
• Niveau de pression acoustique: N/A
• Poids (sans batterie): 3,2 kg

• Puissance équivalente: 20 cm³
• Longueur de la lame: 50 cm
• Espacement des dents: 20 mm
• Épaisseur de coupe: 15 mm
• Nombre de coups: 2'800 (savE® 2'250)
• Valeur de vibration: 1,2/0,8 m/s²
• Niveau de pression acoustique: 81,3 dB(A)
• Poids (sans batterie): 4,5 kg

+ Compartiment latéral de la batterie
+ Déclencheur fixe (le déclencheur de la poignée
avant est activée par le poids de la machine)
• Moteur sans balais
• Modalité savE
+ Panneau de commande numérique et intuitif avec
boutons sur le dessus
• Sécurité élevée grâce à l'allumage actif
• Arrêt automatique
• Lame double face

+ Concept combiné avec les élagueuses sur perche
120iTK4-P
+ Tige télescopique et divisible
• Moteur à 2 balais
• Modalité savE
• Panneau de commande intuitif
• Sécurité élevée grâce à l'allumage actif
• Arrêt automatique
• Lame double face

Utilisateurs privés

Utilisateurs privés

PVR CHF 259.00
PVR CHF 329.00 (40-B70/40-C80 incl.)

PVR CHF 239.00
PVR CHF 349.00 (BLi10/QC80 incl.)
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VENTES COMPLÉMENTAIRES TAILLEHAIES
➢
➢
➢

➢
➢
➢

➢
➢
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COMPLEXITÉ

COUPES-HERBE À BATTERIE
SÉRIE 100-300

325iLK
315iC

215iL

110iL

CAPACITÉ
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VUE D'ENSEMBLE 110iL
➢

➢

➢

➢
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VUE D'ENSEMBLE TÊTE DE COUPE A15B
➢
➢

➢

➢
➢

➢

➢
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VENTES SUPPLÉMENTAIRES 110iL
➢
➢
➢
➢

➢

➢
➢

➢

➢
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VUE D'ENSEMBLE 215iL

➢

➢

➢
➢

➢
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VUE D'ENSEMBLE TÊTE DE COUPE R25
➢

➢

➢
➢

➢
➢

➢
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VENTES SUPPLÉMENTAIRES 215iL
➢

➢

➢
➢

➢

➢

➢

➢
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COUPES-HERBE À BATTERIE 100-300

• Rayon du cercle de coupe: 30 cm
• Valeur de vibration: N/A
• Niveau de pression acoustique: N/A
• Poids (sans batterie): 3,3 kg

+ Rayon du cercle de coupe: 33 cm
• Valeur de vibration: N/A
• Niveau de pression acoustique: N/A
• Poids (sans batterie): 3,1 kg

• Rayon du cercle de coupe: 33 cm
• Valeur des vibrations: 1,9/1,6 m/s².
• Niveau de pression acoustique: 80 dB(A)
• Poids (sans batterie): 2,85 kg

+ Rayon du cercle de coupe: 42 cm
• Valeur de vibration: 2,6/1,0 m/s²
• Niveau de pression acoustique: 82 dB(A)
• Poids (sans batterie): 3,4 kg

+ Tige divisible
+ Fonction de coupe-bordure
• Moteur à 2 balais
• Panneau de commande intuitif
• Arrêt automatique
• Sécurité élevée grâce à l'allumage actif
+ Compartiment latéral de la batterie
• Poignée inclinée à 7°
• Poignée réglable sans outils
+ Œil de suspension
• Filet double de 1,5 mm (entièrement
automatique)
+ Tête de coupe A15B
+ Barre de protection des plantes

+ Tige télescopique
+ Moteur sans balais
+ Modalité savE
+ Nouveau panneau de commande moderne et
intuitif avec boutons sur le dessus
• Arrêt automatique
• Sécurité élevée grâce à l'allumage actif
• Compartiment latéral de la batterie
• Poignée inclinée à 7°
• Poignée réglable sans outils
• Œillet de suspension
• Filet double de 2,0 mm (Tap‘n Go)
+ Tête de coupe R25B (rechargeable de
l'extérieur)
• Barre de protection des plantes

+ Tige courbe
+ Utilisation par tous les temps
+ Contrôle de la vitesse en continu
• Moteur à 4 balais
• Modalité savE
• Panneau de commande intuitif
• Arrêt automatique
• Sécurité élevée grâce à l'allumage actif
• Compartiment latéral de la batterie
• Poignée inclinée à 7°
• Poignée réglable sans outils

+ Différents accessoires peuvent être montés
+ Refroidissement actif du moteur, de la batterie et
de l'électronique
+ Poignées souples
• Utilisation par tous les temps
• Régulation de la vitesse en continu
+ Moteur sans balais
• Modalité savE
+ Nouveau panneau de commande moderne et
intuitif avec boutons sur le dessus et indicateur de
niveau de batterie
• Arrêt automatique
• Sécurité élevée grâce à l'allumage actif
• Compartiment latéral de la batterie
• Poignée inclinée à 7°
• Poignée réglable sans outils

• Filet double de 2 mm (Tap‘n Go)
• Tête de coupe T25

• Filet double de 2 mm (Tap'n Go)
+ Tête de coupe T35

Utilisateurs privés

Utilisateurs privés

Application semi-professionnelle

Application semi-professionnelle

PVR CHF 169.00
PVR CHF 299.00 (40-B70/40-C80 incl.)

PVR CHF 259.00
PVR CHF 329.00 (40-B70/40-C80 incl.)
PVR CHF 379.00 (40-B140/40-C80 incl.)

PVR CHF 350.00

PVR CHF 460.00
PVR CHF 370.00 (uniquement unité motrice)
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MERCI
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DANKE

