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Les outils de 82 volts de Greenworks Commercial fournissent toute la puissance des outils à essence sans les 
complications, en faisant ainsi le choix éclairé pour le remplacement de vos outils à essence. La technologie des 
batteries de 82 volts, les moteurs sans balais de qualité supérieure et la construction de calibre commercial font 
des outils Greenworks Commercial le matériel idéal pour les paysagistes professionnels. Les batteries Li-ion de 
Greenworks Commercial offrent une durée de vie accrue, une puissance supérieure plus fi able et des délais de 
recharge plus courts. Elles peuvent être rechargées en tout temps sans créer « d’effet mémoire », et peuvent 
fonctionner dans une plage de températures plus large. Les batteries de 82 volts de Greenworks Commercial 
sont plus légères et respectueuses de l’environnement, puisque le lithium est un déchet recyclable inoffensif.

Les outils Greenworks Commercial possèdent des moteurs sans balais qui les rendent jusqu’à 50 % moins 
bruyants que les outils à essence. Ce fonctionnement silencieux vous permet de travailler dans des endroits 
soumis à des restrictions au niveau du bruit. Ce fonctionnement silencieux vous permet de commencer à 
travailler plus tôt, de compléter plus de projets et de travailler plus tard – sans incommoder vos clients.

SILENCIEUX

Les outils électriques Greenworks Commercial démarrent en appuyant sur un bouton ou sur une gâchette – 
plus de cordon à tirer. Démarrage et redémarrage faciles. La technologie de moteurs sans balais des outils 
Greenworks Commercial réduit les vibrations de façon remarquable comparativement aux outils à essence. 
Des outils plus légers à vibrations réduites atténuent la fatigue de l’utilisateur, ce qui prolonge leur utilisation 
et facilite toute semaine de travail.

FACILE À UTILISER

Aucuns frais de carburant imprévisibles. Aucun mélange. Aucun déversement. Aucune odeur de carburant et 
d’échappement à longueur de journée. Les outils Greenworks Commercial offrent une puissance de calibre 
commercial sans la complexité ni l’odeur d’essence et d’huile, vous permettant de mieux respirer.  Charger une 
batterie coûte une fraction d’un plein d’essence, réduisant de façon importante les coûts d’exploitation.

PAS D’ESSENCE. PAS D’HUILE. PAS DE VAPEURS.

Les outils Greenworks Commercial exigent moins d’entretien que les outils à essence classiques. Pas de 
carburateur à entretenir, de canalisations à remplacer, d’huile à vidanger, de bougies à remplacer, de fi ltres à 
air à nettoyer, donc plus de temps productif. Avec Greenworks Commercial, les outils sont prêts à travailler 
conformément à votre horaire.

Quand vos outils sont votre gagne-pain, ceux-ci doivent être fi ables et offrir la puissance et le rendement 
nécessaires. Voilà ce que vous offrent la technologie des batteries et les moteurs sans balais de Greenworks 
Commercial - un rendement fi able de calibre commercial sans les complications de l’essence.

PEU D’ENTRETIEN

Pourquoi 
Greenworks Commercial?
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Technologie sans
Greenworks Commercial reconnaît l’importance de la fi abilité, de la durabilité et du confort d’un outil. C’est pourquoi 
la puissance de l’ensemble de la gamme d’outils de Greenworks Commercial repose sur la technologie de moteurs 
sans balais. Les moteurs sans balais dotent votre outil de plus de couple et de puissance tout en réduisant la 
consommation électrique de la batterie, ainsi que le poids, la taille et les vibrations pour du travail précis, sans fatigue.

La réduction de friction et d’usure que permet la technologie sans balais des moteurs de Greenworks Commercial 
prolonge leur duré de vie. Le moteur très silencieux s’arrête complètement à chaque relâchement de la gâchette, ce 
qui rend l’ensemble de la gamme de produits idéale pour les endroits sensibles au bruit.  

GARANTIE
Tous les outils Greenworks Commercial sont couverts par une garantie de deux ans.

balais Supérieure

Puissance de calibre 
Commercial

Greenworks Commercial possède dix ans d’expérience manufacturière en tant que chef de fi le en technologie Li-ion d’outils électriques pour 
l’extérieur. La technologie des batteries de 82 volts, la technologie supérieure des moteurs sans balais et la construction de calibre commercial 
de Greenworks Commercial offrent les outils commerciaux les plus puissants sur le marché.

JUMELÉE À UNE TECHNOLOGIE DE BATTERIE ÉVOLUÉE

- Les batteries Li-ion de 82 volts offrent une puissance de
   calibre commercial

-  Batterie multifonctions: La même batterie alimente la
   gamme entière d’outils

PUISSANCE DE CALIBRE COMMERCIAL

- Élimine les cordons de démarrage – il suffi t d’appuyer su
 un bouton ou sur une gâchette pour démarrer

- Démarrage instantané par temps chaud ou froid

- Aucun mélange. Aucun déversement. Aucune odeur de
 carburant et d’échappement à longueur de journée.

CONVIVIAL POUR L’UTILISATEUR ET LE CLIENT

- Pas d’émissions, pas d’échappement

- Aucun carburant, mélange ou stabilisant nécessaire

- Batterie recyclable

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

- Économisez sur les coûts d’utilisation annuels - n’exige
  aucun carburant, aucun mélange, aucune vidange
  d’huile, aucune bougie ou fi ltre à air de rechange

- Garantie de deux ans sur les outils

RENTABLE

 500 RECHARGES
 - Même après 500 recharges, la batterie conserve une
      capacité de plus de 70 %.

CYCLE DE VIE MOYEN DE BATTERIE

BATTERIE

2,5
AMPÈRES/HEURE

PUISSANCE DE 
BATTERIE

TEMPS DE MARCHE DES PRODUITS

BATTERIE

4,0
AMPÈRES/HEURE

BATTERIE

5,0
AMPÈRES/HEURE

BATTERIE

900
WATTS/HEURE

82-volt Brushless 
String Trimmer

GT 160
17 MIN. 25 MIN. 34 MIN. 1,3 HEURE

82-volt Brushless 
Hedge Trimmer

GH 260
1.4 HR 2.25 HR 2.28 HR 7 HEURE

82-volt Brushless 
Chainsaw*

GS 180

175 
COUPLES

--- --- ---

82-volt Brushless 
Axial Blower

GB 500
17 MIN. 26 MIN. 34 MIN. 1.4 HEURE

82-volt Brushless 
Dedicated Axial Blower†

GB 600
15 MIN. 21 MIN. 27 MIN. 1.1 HEURE

82-volt Brushless 
Backpack Blower

GBB 600
19 MIN. 26 MIN. 35 MIN. ---

82-volt Brushless 
Lawn Mower 

GM 210
35 MIN. 1.1 HEURE 1.4 HEURE ---

* Nous ne recommandons et n’encourageons pas l’utilisation
 des batteries GL 400, GL 500, AW 100 et GL 900 avec le
 produit GS 180.
† Le produit GB 600 exige l’utilisation des batteries
 AW 100 and GL 900.
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Puissance de calibre 
Commercial

Batterie dorsale 900 Wh de 82 volts

Caractéristiques:

Chargeur rapide 82 volts Batteries de 82 volts Batterie 2,5 Ah à temps 
de marche standard

Batterie 5,0 Ah à temps 
de marche prolongé

Batterie 4,0 Ah à temps 
de marche prolongé

Greenworks Commercial possède dix ans d’expérience manufacturière en tant que chef de fi le en technologie Li-ion d’outils électriques pour 
l’extérieur. La technologie des batteries de 82 volts, la technologie supérieure des moteurs sans balais et la construction de calibre commercial 
de Greenworks Commercial offrent les outils commerciaux les plus puissants sur le marché.

JUMELÉE À UNE TECHNOLOGIE DE BATTERIE ÉVOLUÉE

Caractéristiques:

 - Compatible avec les batteries
        2,5 Ah, 4 Ah et 5 Ah de 82 volts
 - Bandoulière matelassée
        pour un confort supérieur
 - La ceinture confortable est
        réglable aux tailles allant
        de S (petite) à XXXL
 - La pochette à batterie de la
        ceinture réduit la fatigue en
        transférant le poids de la
        batterie à votre taille

 - Rallonge de 175 cm (69 po)
        pour une maniabilité accrue
 - La batterie polyvalente convient    
        à tous les outils électriques
        manuels de 82 volts pour
        l’extérieur afi n de réduire le 
        poids et atténuer la fatigue

Batterie de taille de 82 volts

ec les batteries
5 Ah de 82 volts

atelassée
t supérieur
nfortable est
illes allant
XXXL
batterie de la
la fatigue en

poids de la
e taille

75 cm (69 po)
abilité accrue
yvalente convient   
s électriques
volts pour
de réduire le
er la fatigue

ARTICLE #AWP 100

ITEM #GC 400

Caractéristiques:

 - Équivaut à 5 batteries 2,5 Ah
 - Courroies ergonomiques matelassées
        pour utilisation prolongée
 - Affi chage à DEL pratique pour le  
        contrôle de l’état de charge
 - Se recharge entièrement en seulement
        trois heures

ARTICLE #GL 900

ITEM 
#GL 900

ARTICLE
#GL 500

ARTICLE
#GL 400

Caractéristiques:

 - Témoin de charge de batterie  
    incorporé pour le contrôle
  instantané de la puissance
         restante
 - Commande électronique
         évoluée qui optimise le  
        rendement de l’outil et du
        chargeur
 - Batteries Li-ion haut de gamme
        pour un rendement
        prolongé 
 - Construction robuste
         à  longue durabilité
 - Alimente tous les produits
        Greenworks Commercial
        de 82 volts

- Les batteries Li-ion de 82 volts offrent une puissance de
   calibre commercial

-  Batterie multifonctions: La même batterie alimente la
   gamme entière d’outils

PUISSANCE DE CALIBRE COMMERCIAL

- Élimine les cordons de démarrage – il suffi t d’appuyer su
 un bouton ou sur une gâchette pour démarrer

- Démarrage instantané par temps chaud ou froid

- Aucun mélange. Aucun déversement. Aucune odeur de
 carburant et d’échappement à longueur de journée.

CONVIVIAL POUR L’UTILISATEUR ET LE CLIENT

- Pas d’émissions, pas d’échappement

- Aucun carburant, mélange ou stabilisant nécessaire

- Batterie recyclable

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

- Économisez sur les coûts d’utilisation annuels - n’exige
  aucun carburant, aucun mélange, aucune vidange
  d’huile, aucune bougie ou fi ltre à air de rechange

- Garantie de deux ans sur les outils

RENTABLE

 500 RECHARGES
 - Même après 500 recharges, la batterie conserve une
      capacité de plus de 70%.

CYCLE DE VIE MOYEN DE BATTERIE

BATTERIE

2,5
AMPÈRES/HEURE

PUISSANCE DE 
BATTERIE

TEMPS DE MARCHE DES PRODUITS

BATTERIE

4,0
AMPÈRES/HEURE

BATTERIE

5,0
AMPÈRES/HEURE

BATTERIE

900
WATTS/HEURE

82-volt Brushless 
String Trimmer

GT 160
17 MIN. 25 MIN. 34 MIN. 1,3 HEURE

82-volt Brushless 
Hedge Trimmer

GH 260
1.4 HR 2.25 HR 2.28 HR 7 HEURE

82-volt Brushless 
Chainsaw*

GS 180

175 
COUPLES

--- --- ---

82-volt Brushless 
Axial Blower

GB 500
17 MIN. 26 MIN. 34 MIN. 1.4 HEURE

82-volt Brushless 
Dedicated Axial Blower†

GB 600
15 MIN. 21 MIN. 27 MIN. 1.1 HEURE

82-volt Brushless 
Backpack Blower

GBB 600
19 MIN. 26 MIN. 35 MIN. ---

82-volt Brushless 
Lawn Mower 

GM 210
35 MIN. 1.1 HEURE 1.4 HEURE ---

* Nous ne recommandons et n’encourageons pas l’utilisation
 des batteries GL 400, GL 500, AW 100 et GL 900 avec le
 produit GS 180.
† Le produit GB 600 exige l’utilisation des batteries
 AW 100 and GL 900.

- La commande électronique évoluée optimise  
     le rendement pour une recharge rapide
- Recharge une batterie de 2,5 Ah à temps de  
      marche standard en seulement 36 minutes
- Recharge une batterie de 4 Ah à temps de  
     marche prolongé en seulement 60 minutes
- Recharge une batterie de 5 Ah à temps de  
     marche prolongé en seulement 75 minutes
- Recharge entièrement une batterie dorsale  
     de 900 Wh en seulement trois heures
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Coupe-herbe sans 
balais de 82 volts
ARTICLE #GT 160

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LARGEUR DE COUPE 
DE 40,6 cm (16 po)

ALIMENTATION PAR 
CHOC DE 2,4 mm (0,095 

po) DU DOUBLE FIL

MOTEUR
SANS BALAIS

GÂCHETTE À 
COMMANDE DE 

VITESSE VARIABLE

2.5Ah 
BATTERY

TEMPS DE MARCHE DES PRODUITS

4.0Ah 
BATTERY

5.0Ah 
BATTERY

900W
BACKPACK

17 MIN 25 MIN 34 MIN 1.4 HR

« Vous pouvez l’utiliser longtemps sur une  
seule charge. »

 Frank N.
 Steel City Lawn & Landscape



11 12GREENWORKSCOMMERCIAL.COM

- Largeur de coupe de 40,6 cm (16 po) avec  tête
 d’alimentation par choc de 2,4 mm (0,095 po)
 du double fi l

- Puissance équivalente à celle d’unmoteur à
 essence de 32cc

- Le moteur sans balais produit plus de couple et
 dure plus longtemps

- Arbre massif spécialisé et gâchette à commande
 de vitesse variable

- La réduction de jusqu’à 50 % du bruit comparativement
 à un moteur à essence protège votre ouïe et permet
 de commencer à travailler plus tôt sans incommoder
 vos clients

- Le moteur à montage supérieur et l’arbre rectiligne
 en aluminium offrent un équilibre et une ergonomie
 supérieurs
- Produisant cinq fois moins de vibrations qu’un moteur à
 essence, il réduit la fatigue de l’utilisateur et prolonge
 les journées de travail

- Élimine les cordons de démarrage – il suffi t d’appuyer
 sur la gâchette pour démarrer

- Pas d’émissions, pas d’échappement

- Aucun carburant, mélange ou stabilisant nécessaire

- Batterie recyclable

- Économisez sur les coûts d’utilisation annuels – n’exige
 aucun carburant, aucun mélange, aucune vidange d’huile,
 aucune bougie ou fi ltre à air de rechange

- L’absence d’entretien de moteur élimine entièrement
 les temps d’arrêt

- Garantie de deux ans sur les outils

PUISSANCE DE CALIBRE COMMERCIAL CONVIVIAL POUR L’UTILISATEUR ET LE CLIENT

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT RENTABLE

Le coupe-herbe GT 160 à largeur de coupe de 40,6 cm (16 po) jumelle la batterie Li-ion de 82 volts de Greenworks 

Commercial à sa technologie de moteur sans balais pour exécuter facilement chaque tâche, de l’entretien périodique 

à la taille intensive. Le moteur sans balais produit un couple élevé, n’exige aucun entretien et ne produit pas 

d’échappement, tout en atténuant les vibrations et le niveau de bruit. Le coupe-herbe GT 160 démarre facilement en 

appuyant sur la gâchette et est si silencieux qu’il vous permet de débuter votre journée plus tôt sans incommoder 

vos clients, le rendant ainsi idéal pour les endroits sensibles au bruit. Produit de conception et de construction 

professionnelle : boîte d’engrenages coulée pour un couple élevé, arbre en aluminium pour un poids réduit, 

tête résistante à bobinage facile pour plus de temps productif. Ce coupe-herbe robuste, puissant et léger coupe 

parfaitement l’herbe haute et dense et les mauvaises herbes boisées, et est parfait pour les travaux de fi nition.

Coupe-herbe sans balais de 82 volts 

AUCUN ENTRETIEN ET AUCUN ÉCHAPPEMENT
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

500 PCM 125 MI/H MOTEUR
SANS BALAIS

GÂCHETTE À 
COMMANDE DE 

VITESSE VARIABLE

2.5Ah 
BATTERY

TEMPS DE MARCHE DES PRODUITS

4.0Ah 
BATTERY

5.0Ah 
BATTERY

900W
BACKPACK

17 MIN 26 MIN 34 MIN 1.4 HR

« A considérablement réduit le niveau de bruit 
comparativement à un moteur à essence. »

 Eric S.
 Tri-State Landscaping

Souffl euse axiale sans 
balais de 82 volts
ARTICLE N° GB 500
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La souffl euse axiale GB 500 jumelle la batterie Li-ion de 82 volts de Greenworks Commercial à sa 
technologie de moteur sans balais pour exécuter facilement chaque tâche, du nettoyage périodique au 
souffl age de débris légers. Le moteur sans balais produit un couple élevé, n’exige aucun entretien et ne 
produit pas d’échappement, tout en atténuant les vibrations et le niveau de bruit. La souffl euse axiale GB 
500 démarre facilement en appuyant sur la gâchette et est si silencieuse qu’elle vous permet de débuter 
votre journée plus tôt sans incommoder vos clients, la rendant ainsi idéale pour les endroits sensibles 
au bruit. Produit de conception et de construction professionnelle : conception axiale du ventilateur pour 
un débit d’air accru, construction en magnésium du moteur pour un fonctionnement léger, régulateur 
de vitesse pour réduire la fatigue de l’utilisateur, anneau de tube en acier résistant.  Cette puissante 
souffl euse légère est idéale pour souffl er les retailles d’herbe, les feuilles et les débris.

Souffl euse axiale sans balais de 82 volts 

EXÉCUTEZ FACILEMENT CHAQUE TÂCHE

- Le débit d’air de jusqu’à 500 PCM à 125 MI/H souffl e
 facilement l’herbe, les feuilles et les débris tenaces

- Le moteur sans balais produit plus de couple et dure plus
 longtemps

- Les 60 dB mesurées conformément à la norme
 ANSI B 175.2 protègent votre ouïe et vous permettent
 de débuter vos tâches plus tôt sans incommoder
 vos clients

-- 49 % plus légère que le concurrent de 58 V le
 plus vendu
- Produisant dix fois moins de vibrations qu’un moteur
 à essence, elle réduit la fatigue de l’utilisateur et
 prolonge les journées de travail

- Élimine les cordons de démarrage – il suffi t d’appuyer
 sur la gâchette pour démarrer

- Pas d’émissions, pas d’échappement

- Aucun carburant, mélange ou stabilisant nécessaire

- Batterie recyclable

- Économisez sur les coûts d’utilisation annuels – n’exige
 aucun carburant, aucun mélange, aucune vidange
 d’huile, aucune bougie ou fi ltre à air de rechange

- L’absence d’entretien de moteur élimine entièrement les
 temps d’arrêt

- Garantie de deux ans sur les outils

PUISSANCE DE CALIBRE COMMERCIAL CONVIVIAL POUR L’UTILISATEUR ET LE CLIENT

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT RENTABLE
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

600 PCM 150 MI/H MOTEUR
SANS BALAIS

GÂCHETTE À 
COMMANDE DE 

VITESSE VARIABLE

2.5Ah 
BATTERY

TEMPS DE MARCHE DES PRODUITS

4.0Ah 
BATTERY

5.0Ah 
BATTERY

900W
BACKPACK

15 MIN 21 MIN 27 MIN 1.1 HR

« Vous ne ressentirez aucune fatigue suivant son
utilisation pendant de longues périodes de temps. »

 Tony C.
 Greenscape Lawn Care

Souffl euse axiale spécialisée 
sans balais de 82 volts
ARTICLE N° GB 600



19 20GREENWORKSCOMMERCIAL.COM

La souffl euse axiale spécialisée GB 600 jumelle la batterie Li-ion de 82 volts de Greenworks Commercial 
à sa technologie de moteur sans balais pour exécuter facilement chaque tâche, de l’entretien périodique 
au souffl age de gros débris. Le moteur sans balais produit un couple élevé, n’exige aucun entretien et 
ne produit pas d’échappement, tout en atténuant les vibrations et le niveau de bruit. La souffl euse axiale 
spécialisée GB 600 démarre facilement en appuyant sur la gâchette et est si silencieuse qu’elle vous 
permet de débuter votre journée plus tôt sans incommoder vos clients, la rendant ainsi idéale pour les 
endroits sensibles au bruit. Produit de conception et de construction professionnelle : conception axiale 
du ventilateur pour un débit d’air accru, construction en magnésium du moteur pour un fonctionnement 
léger, régulateur de vitesse pour réduire la fatigue de l’utilisateur, anneau de tube en acier résistant.  
Le transfert du poids de la batterie au dos dans une batterie de taille réduit énormément la fatigue de 
l’utilisateur. Cette puissante souffl euse ultralégère est idéale pour le souffl age des retailles d’herbe 
résistantes, des feuilles tenaces et des gros débris.

Souffl euse axiale spécialisée sans balais de 82 volts 

SI SILENCIEUSE QUE VOUS POUVEZ DÉBUTER VOTRE 
JOURNÉE PLUS TÔT

- Le débit d’air de jusqu’à 600 PCM à 150 MI/H souffl e
 facilement l’herbe, les feuilles et les débris tenaces

- Le moteur sans balais produit plus de couple et dure plus
 longtemps

- La réduction de jusqu’à 50 % du bruit comparativement
 à un moteur à essence protège votre ouïe et permet de
 commencer à travailler plus tôt sans incommoder
 vos clients

- Le cordon enfi chable spécialisé transfère le poids de
 la batterie de votre bras à la batterie de taille ou à la
 batterie dorsale

- Produisant dix fois moins de vibrations qu’un moteur
 à essence, elle réduit la fatigue de l’utilisateur et
 prolonge les journées de travail

- Élimine les cordons de démarrage – il suffi t d’appuyer
 sur la gâchette pour démarrer

- Pas d’émissions, pas d’échappement

- Aucun carburant, mélange ou stabilisant nécessaire

- Batterie recyclable

- Économisez sur les coûts d’utilisation annuels – n’exige
 aucun carburant, aucun mélange, aucune vidange
 d’huile, aucune bougie ou fi ltre à air de rechange

- L’absence d’entretien de moteur élimine entièrement les
 temps d’arrêt

- Garantie de deux ans sur les outils

PUISSANCE DE CALIBRE COMMERCIAL CONVIVIAL POUR L’UTILISATEUR ET LE CLIENT

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT RENTABLE
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

600 PCM 150 MI/H MOTEUR
SANS BALAIS

GÂCHETTE À 
COMMANDE DE 

VITESSE VARIABLE

2.5Ah 
BATTERY

TEMPS DE MARCHE DES PRODUITS

4.0Ah 
BATTERY

5.0Ah 
BATTERY

900W
BACKPACK

19 MIN 26 MIN 35 MIN ---

« Je n’ai pas besoin de bouchons pour les oreilles
pour exécuter le travail. »

 James B.
 Carolina Landscapes

Souffl euse sans balais de 
82 volts à batterie dorsale
ARTICLE N° GBB 600
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La souffl euse GBB 600 à batterie dorsale jumelle la batterie Li-ion de 82 volts de Greenworks Commercial 
à sa technologie de moteur sans balais pour exécuter facilement chaque tâche, de l’entretien périodique 
au souffl age de gros débris. Le moteur sans balais produit un couple accru, n’exige aucun entretien et ne 
produit pas d’échappement, tout en atténuant les vibrations et le niveau de bruit. La souffl euse GB 600 à 
batterie dorsale démarre facilement en appuyant sur la gâchette et est si silencieuse qu’elle vous permet 
de débuter votre journée plus tôt sans incommoder vos clients, la rendant ainsi idéale pour les endroits 
sensibles au bruit. Le transfert du poids de la batterie au dos réduit énormément la fatigue de l’utilisateur. 
Produit de conception et de construction professionnelle : conception axiale du ventilateur pour un débit 
d’air accru, construction en magnésium du moteur pour un fonctionnement léger, régulateur de vitesse 
pour réduire la fatigue de l’utilisateur. Cette puissante souffl euse à batterie dorsale est idéale pour le 
souffl age des retailles d’herbe résistantes, des feuilles tenaces et des gros débris.

Souffl euse sans balais de 82 volts à batterie dorsale  

DÉMARRAGES PAR BOUTON-POUSSOIR

- Le débit d’air de jusqu’à 600 PCM à 150 MI/H souffl e
 facilement l’herbe, les feuilles et les débris tenaces

- Le moteur sans balais produit plus de couple et
 dure plus longtemps

- La réduction de jusqu’à 50 % du bruit comparativement
 à un moteur à essence protège votre ouïe et permet de
 commencer à travailler plus tôt sans incommoder
 vos clients

- Produisant dix fois moins de vibrations qu’un moteur à
 essence, elle réduit la fatigue de l’utilisateur et
 prolonge les journées de travail

- Élimine les cordons de démarrage – il suffi t d’appuyer
 sur la gâchette pour démarrer

- La gâchette permet de démarrer et d’arrêter sans retirer la
 batterie dorsale

- Pas d’émissions, pas d’échappement

- Aucun carburant, mélange ou stabilisant nécessaire

- Batterie recyclable

- Économisez sur les coûts d’utilisation annuels – n’exige
 aucun carburant, aucun mélange, aucune vidange
 d’huile, aucune bougie ou fi ltre à air de rechange

- L’absence d’entretien de moteur élimine entièrement les
 temps d’arrêt

- Garantie de deux ans sur les outils

PUISSANCE DE CALIBRE COMMERCIAL CONVIVIAL POUR L’UTILISATEUR ET LE CLIENT

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT RENTABLE
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Taille-haie sans 
balais de 82 volts
ARTICLE N° GH 260

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LONGUEUR DE LAME 
DE 66 cm (26 po) 4 400 COUPES/MIN. POIGNÉE

ARRIÈRE PIVOTANTE

2.5Ah 
BATTERY

TEMPS DE MARCHE DES PRODUITS

4.0Ah 
BATTERY

5.0Ah 
BATTERY

900W
BACKPACK

85 MIN 2.25 HR 2.8 HR 7 HR

« C’est un outil incontournable qui permet vraiment
de faire du bon travail. »

 Randy S.
 Green Earth Company
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Le taille-haie GH 260 jumelle la batterie Li-ion de 82 volts de Greenworks Commercial à sa technologie de moteur 

sans balais pour exécuter facilement chaque tâche, de l’entretien périodique à la taille de haies drues et tenaces 

grâce à ses 4 400 coupes/min. Le moteur sans balais produit un couple accru, n’exige aucun entretien et ne produit 

pas d’échappement, tout en atténuant les vibrations et le niveau de bruit. Le taille-haie GH 260 démarre facilement 

en appuyant sur la gâchette et est si silencieux qu’il vous permet de débuter votre journée plus tôt sans incommoder 

vos clients, le rendant ainsi idéal pour les endroits sensibles au bruit. Produit de conception et de construction 

professionnelle : boîte d’engrenages en magnésium pour un fonctionnement léger, technologie antiblocage, lames 

découpées au laser pour des coupes plus nettes, poignée arrière pivotante pour la taille à différents angles.  Ce 

puissant taille-haie léger et facile à manipuler est excellent aussi bien pour la taille décorative que générale des haies.

Taille-haie sans balais de 82 volts

EXÉCUTEZ FACILEMENT CHAQUE TÂCHE

- Lame à double action de 66 cm (26 po) découpée
 au laser pour un rendement de coupe et une
 durabilité maximum

- Le moteur sans balais à 4 400 coupes/min. produit
 plus de couple et dure plus longtemps

- Boîte d’engrenages durable fabriquée de magnésium  
 coulé pour résister à l’utilisation intense

- La réduction de jusqu’à 50 % du bruit comparativement  
 à un moteur à essence protège votre ouïe et permet
 de commencer à travailler plus tôt sans incommoder
 vos clients

- La poignée arrière pivotant sur 180° facilite la taille à
 différents angles

- La caractéristique antiblocage inverse la lame à la
 simple pression d’un bouton afi n d’éliminer les
 blocages en toute sécurité
- Produisant trois fois moins de vibrations qu’un
 moteur à essence, il réduit la fatigue de l’utilisateur
 et prolonge les journées de travail

- Pas d’émissions, pas d’échappement

- Aucun carburant, mélange ou stabilisant nécessaire

- Batterie recyclable

- Économisez sur les coûts d’utilisation annuels – n’exige
 aucun carburant, aucun mélange, aucune vidange
 d’huile, aucune bougie ou fi ltre à air de rechange

- L’absence d’entretien de moteur élimine entièrement les
 temps d’arrêt

- Garantie de deux ans sur les outils

PUISSANCE DE CALIBRE COMMERCIAL CONVIVIAL POUR L’UTILISATEUR ET LE CLIENT

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT RENTABLE
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*L’utilisation des batteries 4,0 Ah, 5,0 Ah, la batterie dorsale ou la batterie de taille de Greenworks Commercial
  n’est ni recommandée ni encouragée.
  175 coupes dans des 4 x 4 de bois traité. 

Scie à chaîne sans 
balais de 82 volts
ARTICLE N° GS 180

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

GUIDE-CHAÎNE DE 
46 cm (18 po)

FREIN
DE CHAÎNE

MOTEUR
SANS BALAIS

RÉGLAGE LATÉRAL 
DE LA TENSION

2.5Ah 
BATTERY

TEMPS DE MARCHE DES PRODUITS

4.0Ah 
BATTERY

5.0Ah 
BATTERY

900W
BACKPACK

175 CUTS* --- --- ---

« Il suffi t de la saisir et de commencer à scier. »

 Mark E.
 Jonas Property Management
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La scie à chaîne GS 180 jumelle la batterie Li-ion de 82 volts de Greenworks Commercial à sa technologie de moteur 

sans balais pour exécuter facilement chaque tâche, de l’entretien périodique à l’abattage d’arbres, grâce à sa chaîne et 

son guide-chaîne Oregon de 46 cm (18 po). Le moteur sans balais produit un couple élevé, n’exige aucun entretien et 

ne produit pas d’échappement, tout en atténuant les vibrations et le niveau de bruit. La scie à chaîne GS 180 démarre 

facilement en appuyant sur la gâchette et est si silencieuse qu’elle vous permet de débuter votre journée plus tôt 

sans incommoder vos clients, la rendant ainsi idéale pour les endroits sensibles au bruit. Produit de conception et 

de construction professionnelle : démultipliée pour la production accrue de couple, frein de chaîne à commande 

électronique pour la sécurité de l’utilisateur, graisseur automatique avec fenêtre de contrôle de niveau d’huile, poignée 

revêtue d’aluminium et griffes en acier.  Cette scie à chaîne résistante, puissante et légère est parfaite pour le débitage 

de bois de chauffage, l’ébranchage et l’abattage d’arbres ou l’exécution de travaux de foresterie.

Scie à chaîne sans balais de 82 volts 

RÉSISTANTE, PUISSANTE ET LÉGÈRE

- Chaîne et guide-chaîne de 46 cm (18 po) Oregon avec
 réglage latéral de la tension

- Puissance équivalente à celle d’un moteur à
 essence de 45 cc

- Le moteur sans balais produit plus de couple et dure
 plus longtemps

- Frein de chaîne à commande électronique pour la
 sécurité de l’utilisateur

- Le graisseur automatique assure la lubrifi cation
 de la chaîne

- La réduction de jusqu’à 50 % du bruit comparativement
 à un moteur à essence protège votre ouïe et permet
 de commencer à travailler plus tôt sans incommoder
 vos clients  

- Des griffes en acier et un revêtement métallique
 résistant sur la poignée offrent un appui et une
 stabilité accrus

- Produisant trois fois moins de vibrations qu’un moteur
 à essence, il réduit la fatigue de l’utilisateur et prolonge
 les journées de travail

- Élimine les cordons de démarrage – il suffi t d’appuyer
 sur la gâchette pour démarrer
                                         

- Pas d’émissions, pas d’échappement

- Aucun carburant, mélange ou stabilisant nécessaire

- Batterie recyclable

- Économisez sur les coûts d’utilisation annuels – n’exige
 aucun carburant, aucun mélange, aucune vidange
 d’huile, aucune bougie ou fi ltre à air de rechange

- L’absence d’entretien de moteur élimine entièrement
 les temps d’arrêt

- Garantie de deux ans sur les outils

PUISSANCE DE CALIBRE COMMERCIAL CONVIVIAL POUR L’UTILISATEUR ET LE CLIENT

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT RENTABLE
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Tondeuse sans balais
de 82 volts
ARTICLE N° GM 210

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARTER DE TONTE 
DE 53,3 cm (21 po)

SEPT HAUTEURS 
DE TONTE

MOTEUR
SANS BALAIS

CARTER
EN ACIER

2.5Ah 
BATTERY

TEMPS DE MARCHE DES PRODUITS

4.0Ah 
BATTERY

5.0Ah 
BATTERY

900W
BACKPACK

35 MIN 1.1 HR 1.4 HR ---

« Je m’attendais à un outil faible et lourd, mais
je me rends maintenant compte que ces outils
peuvent faire le travail. »

 Greg H.
 Quality Lawn Care
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La tondeuse trois-en-un GM 210 jumelle la batterie Li-ion de 82 volts de Greenworks Commercial à sa technologie 

de moteur sans balais pour exécuter facilement chaque tâche, de l’entretien périodique à la tonte ardue, grâce à une 

largeur de coupe de 53,3 cm (21 po) et à la technologie SmartCutMC. Le moteur sans balais produit un couple élevé, 

n’exige aucun entretien et ne produit pas d’échappement, tout en atténuant les vibrations et le niveau de bruit. La 

tondeuse trois-en-un GM 210 démarre facilement en appuyant sur un bouton et est si silencieuse qu’elle vous permet 

de débuter votre journée plus tôt sans incommoder vos clients, la rendant ainsi idéale pour les endroits sensibles au 

bruit. Produit de conception et de construction professionnelle : carter durable en acier avec barre pare-chocs et roues 

robustes à roulements à billes, la technologie SmartCut règle automatiquement la vitesse à partir de 2 800 tr/min– 3 

300 tr/min, levier unique pour le réglage facile et rapide de la hauteur de tonte. Cette puissante tondeuse est parfaite 

pour les terrains de pavillons de lotissement, les endroits diffi ciles d’accès et le travail en périmètre.

Tondeuse sans balais de 82 volts

RÉSISTE AUX UTILISATEURS LES PLUS EXIGEANTS

- Carter en acier de 53,3 cm (21 po) à concept trois-en-un
 pour le déchiquetage, capacité d’ensachage
 latéral ou arrière

- La technologie Smart CutMC règle automatiquement
 la vitesse afi n d’améliorer le rendement et prolonger 
 letemps de marche

- Le moteur sans balais produit plus de couple et dure
 plus longtemps

- La réduction de jusqu’à 50 % du bruit comparativement
 à un moteur à essence protège votre ouïe et permet
 de commencer à travailler plus tôt sans incommoder
 vos clients

- Produisant dix fois moins de vibrations qu’un moteur à
 essence, elle réduit la fatigue de l’utilisateur et prolonge
 les journées de travail

- Sept hauteurs de tonte de 3,5 cm à 9,5 cm
 (1-3/8 po à 3-3/4 po) avec levier de réglage unique

- Pas d’émissions, pas d’échappement

- Aucun carburant, mélange ou stabilisant nécessaire

- Batterie recyclable

- Économisez sur les coûts d’utilisation annuels – n’exige
 aucun carburant, aucun mélange, aucune vidange
 d’huile, aucune bougie ou fi ltre à air de rechange

- L’absence d’entretien de moteur élimine entièrement
 les temps d’arrêt

- Garantie de deux ans sur les outils

PUISSANCE DE CALIBRE COMMERCIAL CONVIVIAL POUR L’UTILISATEUR ET LE CLIENT

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT RENTABLE
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NO DE 
MODÈLE DESCRIPTION LONG. LARG. HAUT. LB QTÉ

MAÎTRESSE NO DE GE

GL 250 82-volt 2.5AH Lithium-Ion Battery 7.6 5.75 3.6 3.6 8 8

GL 400 82-volt 4.0AH Lithium-Ion Battery    8.8 5.75 3.6 5.8 8 8

GL 500 82-volt 5.0AH Lithium-Ion Battery  8.8 5.75 3.6 6.2 8 8

GL 900 82-volt Backpack Battery 14.2 11 15.2 13.5 1 8

AWP 100 82-volt Battery Harness Carrying System 13.5 11.5 5.7 4.8 1 8

GC 400 82-volt Charger                      9.25 7.8 5 3.4 16 8

GT 160 82-volt Brushless String Trimmer                71 8.25 7.25 15.8 1 9

GB 500 82-volt Brushless Axial Blower            25.25 9.8 11.1 8 1 13

GB 600 82-volt Brushless Dedicated Axial Blower       19.2 10 11 6.8 1 17

GBB 600 82-volt Brushless Backpack Blower 22.5 17.7 9 12 1 21

GH 260 82-volt Brushless Hedger Trimmer              46.25 8.25 9.5 13.6 1 25

GS 180 82-volt Brushless Chainsaw            35.8 12.25 11.25 21.4 1 29

GM 210 82-volt Brushless Lawn Mower               34.5 23.6” 17.6 76.4 1 33

AS 180 18" Bar & Chain Combo 28.5 6 0.25 2.2 18 ---

AS 160 16" Bar & Chain Combo 24 5 0.25 1.8 18 ---

AS 181 18" Chain 7.5 4.25 1 0.4 30 ---

AS 161 16" Chain 7.5 4.25 1 0.3 24 ---

AS 100 10" Bar 16.5 3.5 0.25 1 10 ---

AS 101 10" Chain 7.5 4.25 1 0.2 24 ---

AM 210 21" Deck Mower Blade 20 2 0.05 1.2 20 ---

AT 105 .105"  3 lb. Spool Round String 7.75 7.75 4.5 3.8 30 ---

AT 095 .095" 3 lb. Spool Twist String 7.75 7.75 4.5 3.8 30 ---

AT 160 String Trimmer Head 4.5 2.75 4.5 1 80 ---

AS 001 Chainsaw Safety Chaps 13 4 10 2.6 4 ---

AS 002 Arborist Helmet 9 4.5 11 1.0 4 ---

AS 003 Chainsaw Helmet 12 9 6.5 1.6 4 ---

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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