
Système d’outils sans fil 40V MAX*



DÉMARRAGE INSTANTANÉ
• Pas de corde à tirer
• Pas de préchauffage
• Pas de mélange essence-huile

AUCUNE ÉMISSION
• Écologique
• Pas de vapeur d’essence

CONFORT ET MAÎTRISE
• Conception ergonomique
• Léger et équilibré
• Peu de vibrations

MOINS DE TEMPS D’ARRÊT
• Moins de réparations nécessaires 

(par rapport aux moteurs à essence)

FAIBLE BRUIT
• Beaucoup plus silencieux

que les moteurs à essence
 

• Silencieux entre les coupes/élagages
• Commencez tôt et terminez tard

 LM300
Tondeuse à gazon

NOUVEAU NOUVEAU
 LM400 Tondeuse 

à gazon

* La tension de la batterie complètement chargée mesurée sans résistance est de 40 volts. La tension nominale est de 36 ou 37 volts selon la batterie utilisée.

PH600 PS600 ST600HT600 EG600 EX600

NOUVEAU 
Système multi-accessoires sans fil

Système d’outils sans fil Oregon® 40V MAX*



B425E

 2.6 Ah

 Batterie

CS300  Scie à chaîne

WL275  
Lampe de travail

C750
 Chargeur rapide

C600
 Chargeur régulier

BL300  
Souffleur

HT250  
Taille-haie

PS250 
Émondoir

ST275-GSL  
Coupe-herbe

B600E

 4.0 Ah

 Batterie

B650E

 6.0 Ah

 Batterie

NOUVEAU



Système d’outils sans fil 40V MAX*4

TECHNOLOGIE DE PILE HAUT DE GAMME
Les piles légères haut de gamme allient fiabilité,
performance et puissance.

PUISSANCE CONSTANTE
La puissance demeure constante jusqu’au déchargement.

CONSERVE LA CHARGE
Conserve une charge même après des mois d’entreposage.

CAPACITÉ UNIFORME

B425E

Batterie de 2,6 Ah

585527548208

B600E

Batterie de 4,0 Ah

583684 Batterie de 6,0 Ah, Modèle B650E

B650E

Batterie de 6,0 Ah

Exemple d’autonomie

6,0 Ah = jusqu’à 750 coupes
Bois de diamètre de 2 à 3 po sur l’émondoir PS250

NOUVEAU

ASTUCE D’UTILISATION
Travail = Puissance X Temps

Batterie au lithium-ion PowerNow MC

La plateforme de batteries  PowerNow® d’Oregon procure toute la 
puissance dont vous avez besoin pour faire le travail. La technologie 
de piles haut de gamme de nos batteries assure une autonomie 
prolongée et permet jusqu’à 1 000 recharges. Leur construction 
de qualité supérieure les rend robustes et durables.

Il n’est pas nécessaire de charger/décharger complètement 
la batterie pour maintenir une capacité uniforme pendant 
la durée de vie de la batterie (pas d’effet de mémoire).

Batterie de 4,0 Ah, Modèle B600E Batterie de 2,6 Ah, Modèle B425E

Exemple d’autonomie

2,6 Ah = jusqu’à 325 coupes
Bois de diamètre de 2 à 3 po sur l’émondoir PS250

Exemple d’autonomie

4,0 Ah = jusqu’à 500 coupes
Bois de diamètre de 2 à 3 po sur l’émondoir PS250

La puissance des batteries se mesure en wattheures (Wh) qui représentent la combinaison de la tension en volts et des ampères-heures (Ah). 
Par exemple, notre batterie B600E 40V MAX* de 4,0 Ah offre plus d’autonomie qu’une batterie 56 V de 2,0 Ah.
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6,0 Ah = jusqu’à 600 coupes
4,0 Ah = jusqu’à 400 coupes
2,6 Ah = jusqu’à 250 coupes
Bois de diamètre de 2 à 3 po 
Fonctionne avec toutes les batteries Oregon

CS300

Scie à chaîne 
à affûtage automatique

572627 Scie à chaîne CS300 - Outil seulement

572626
Ensemble de scie à chaîne CS300 - E6
Batterie de 2,4 Ah, chargeur régulier

572625
Ensemble de scie è chaîne CS300 - A6
Batterie de 4,0 Ah, chargeur régulier

586622
Chain Saw Kit CS300 - R7
Batterie de 6,0 Ah, chargeur rapide

Système d’affûtage PowerSharp

SYSTÈME INTÉGRÉ D’AFFÛTAGE POWERSHARP
Affûtage directement sur la scie, sur place, en quelques secondes.MC

HAUTE PERFORMANCE
Le moteur sans balai novateur de la scie CS300
offre une puissance et un couple élevés.

ÉQUILIBRE OPTIMAL
Ne pesant que 12 lb, la scie CS300 est conçue pour distribuer 
le poids uniformément afin d’en faciliter la manipulation.

 

SPÉCIFICATIONS
• Moteur sans balai
• Longueur de guide-chaîne de 16 po (40 cm)
• Lubrification automatique avec une capacité de réservoir de 4,1 oz
• Vitesse de la chaîne sans résistance de 2 796 pi/min
• Tendeur de la chaîne sans outil
• Ne pèse que 12 lb (avec batterie)

ASTUCE D’UTILISATION
Maintenez la bonne tension sur la chaîne de votre scie

La scie à chaîne CS300 démarre instantanément et coupe facilement 
à travers les arbres et les branches d’arbre. Le moteur sans balai 
offre une puissante combinaison de vitesse et de couple, et notre 
batterie haut de gamme 40V MAX* assure l’absence d’émissions. 
Affûtez la chaîne en quelques secondes grâce au système 
PowerSharp® intégré.

La tension de la chaîne de la scie se relâchera lors d’une utilisation prolongée, 
de sorte que le rajustement de la tension appropriée de la chaîne fait partie de 
l’entretien régulier. Il importe toutefois de ne jamais serrer excessivement la 
chaîne de la scie. Une tension excessive de la chaîne peut en provoquer la 
rupture et réduire considérablement l’autonomie et le rendement. Veuillez 
suivre les instructions de votre Manuel pour rajuster la tension de la chaîne. 
La tension de la chaîne de scie est correctement ajustée lorsqu’il est possible 
de glisser doucement la chaîne autour du guide-chaîne avec une main gantée. 
La scie CS300 offre un système d’ajustement de tension sans outil qui simplifie 
et accélère cette tâche.

La scie CS300 est la seule scie à chaîne à affûtage automatique sans fil 
disponible sur le marché. Grâce au système d’affûtage intégré PowerSharp, 
il n’y a plus de temps d’arrêt parce que la chaîne est émoussée. Il suffit de tirer 
sur le levier pendant 3 à 5 secondes et la chaîne fonctionnera comme si elle 
était neuve. PowerSharp : Affûtage directement sur la scie, sur place, en 
quelques secondes.
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FORMIDABLE POUR LES PETITES
ET MOYENNES COURS

LÉGÈRE / ÉQUILIBRE OPTIMAL

SPÉCIFICATIONS
• Moteur sans balai
• Largeur de coupe de 16 po (40 cm)
• Bac de ramassage de 13,2 gallons (1,4 boisseau)
• Six réglages de hauteur de coupe
• 35,9 lb avec la batterie

ASTUCE D’UTILISATION
Différents schémas de tonte pour une pelouse plus saine

591083 Tondeuse à gazon LM300 - Outil seulement

591082
Ensemble de tondeuse à gazon LM300 - A6
Batterie de 4,0 Ah, chargeur régulier

Bac de ramassage de 13,2 gallonsLargeur de coupe de 16 po (40 cm) Hauteur de coupe facilement réglable

6,0 Ah = jusqu’à 7 000 pi2

4,0 Ah = jusqu’à 5 000 pi2

Fonctionne avec toutes les batteries Oregon

LM300

Tondeuse à gazon

NOUVEAU

La tondeuse LM300 coupe rapidement et efficacement de grandes 
surfaces de gazon. Le démarrage instantané et ses six réglages 
de la hauteur de coupe vous permettent de travailler sur chaque type 
de gazon et en toutes saisons. Le moteur sans balai, la batterie et le 
bac de ramassage vous procurent la puissance et la capacité dont 
vous avez besoin pour nettoyer facilement et efficacement votre cour.

La tondeuse LM300 démarre instantanément et rend la tonte plus 
agréable. Le moteur sans balai offre une combinaison de couple 
élevée et efficiente, ce qui permet une coupe de qualité et une 
autonomie prolongée (jusqu’à 7 000 pi² avec une batterie chargée).

La tondeuse LM300 est légère (ne pèse que 35,9 lb avec 
la batterie) et parfaite pour la tonte autour des plates-bandes.

Tondez votre gazon en alternant les directions de coupe. Par exemple, si 
vous tondez votre gazon selon un schéma horizontal une journée, tondez 
la même surface selon un schéma vertical la fois suivante. Cette variation 
des schémas de tonte rehausse l’apparence de votre pelouse – le brin de 
pelouse a tendance à se coucher dans la direction où il est tondu. 
L’alternance des différents schémas de tonte contribue également à 
réduire le compactage du sol. La tondeuse LM300 est légère et permet 
une utilisation et une coupe faciles dans toutes directions. 
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HAUTE PERFORMANCE

3 OPTIONS DE COUPE
La tondeuse LM400 offre trois options de coupe pratiques :
1. Ramassage des débris de coupe dans le bac fourni.
2. Évacuation latérale à droite des débris de coupe pendant la tonte
3. Rejet arrière des résidus d’herbe et de tonte. Les rognures

de gazon retomberont au sol ce qui contribuera à réduire la perte
d’humidité

SPÉCIFICATIONS
• Moteur sans balai
• Châssis d’acier
• Largeur de coupe de 20 po (51 cm)
• Bac de ramassage de 15,9 gallons (1,7 boisseau)
• 58,8 lb avec une (1) batterie
• Position de rangement verticale
• Batterie double pour une autonomie prolongée
• 6 réglages de coupe
• Bac / évacuation arrière / évacuation latérale

ASTUCE D’UTILISATION
 

591080 Tondeuse à gazon LM400 - Tool Only

591079
Ensemble de tondeuse à gazon LM400 - A6
Batterie de 4,0 Ah, chargeur régulier

591078
Ensemble de tondeuse à gazon LM400 - R7
Batterie de 6,0 Ah, chargeur rapide

6,0 Ah = jusqu’à 10 000 pi2 
4,0 Ah = jusqu’à 7 000 pi2 
Avec deux batteries 
Fonctionne avec toutes les batteries Oregon

LM400

Tondeuse à gazon

NOUVEAU

Évacuation latérale

Position de rangement
verticale

Batterie double: fonctionne avec une ou deux batteriesLargeur de coupe de 20 po (51 cm)

Tondre plus de gazon en moins de passages. Le moteur sans balai 
de la tondeuse LM400 offre un couple élevé qui permet de couper 
les herbes hautes et la végétation coriace sur un terrain accidenté. 
Le diamètre de coupe de 20 po de la tondeuse LM400 permet une 
coupe élargie pour les cours plus vastes.

Une lame de tondeuse bien affûtée permet de couper plus
d’herbe en moins de temps. 
Une cour propre est d’abord le résultat d’une lame bien affûtée. 
Assurez-vous d’affûter votre lame de haute efficacité au premier signe 
d’usure. Une pelouse déchirée, gris-brun est un signe d’émoussement 
de votre lame par l’usure. La tondeuse LM400 avec son diamètre de 
20 po est conçue pour couper plus d’herbe en moins de passages. La 
lame peut être affûtée ou remplacée, au besoin.

La nouvelle tondeuse à gazon LM400 d’Oregon offre la puissance 
nécessaire pour tondre le gazon de toute cour résidentielle. Le 
châssis d’acier de la tondeuse LM400 lui donne l’aspect robuste 
d’une tondeuse à essence – sans les émissions et le bruit 
excessif. La tondeuse LM400 peut fonctionner avec une seule 
batterie ou deux batteries – ce qui procure une autonomie 
prolongée.
La tondeuse LM400 peut être rangée en position verticale 
de manière à réduire au minimum l’espace nécessaire 
dans votre garage.



ÉMONDOIR

COUPE-HERBE

TAILLE-HAIE
ALLONGÉ

 

TAILLE-BORDURE

1 Tête motorisée
4 Accessoires

 NOUVEAU Système multi-accessoires sans fil



PUISSANT
• Moteur sans balai offrant plus

de puissance et de couple pour
une efficacité accrue. 

• Puissance soutenue pour ébrancher
et tailler une cour vaste.

 

• Batterie au lithium-ion assurant
un rendement constant.

EFFICACE
• Source d’alimentation unique –

inutile d’entretenir plusieurs moteurs 
à essence.

• Fonctionne avec toutes les batteries
40V MAX* d’Oregon.

POLYVALENT
• Un système compatible avec les

accessoires interchangeables Oregon
de votre choix.

• Passez facilement des travaux
d’envergure aux tâches de précision.

• Passez d’un outil à l’autre en
quelques secondes.

FACILE DE RANGEMENT
• Occupe moins d’espace dans votre

garage ou votre abris
• Peut facilement être rangé sur la plate-forme de 

la camionnette ou dans l’espace de chargement.
•
 
Plus léger pour une manipulation facile.

PH600 Multi-accessoires

Tête motorisée

SPÉCIFICATIONS
• Moteur sans balai
• Compatible avec toutes les batteries 40V MAX* d’Oregon
• Gâchette à vitesse variable
• Dispositif de verrouillage pour le transport
• Harnais inclus
• Poids de 9,7 lb (avec batterie)

590986 Tête motorisée multi-accessoires  (outils seulement - 
aucun accessoire, aucune batterie, aucun chargeur)

Ensemble de tête motorisée multi-accessoires - E6 
Batterie de 2,6 Ah, chargeur régulier

Ensemble de tête motorisée multi-accessoires - A6 
Batterie de 4,0 Ah, chargeur régulier

Ensemble de tête motorisée multi-accessoires - R7 
Batterie de 6,0 Ah, chargeur rapide

 

594067

594068

594075
Dispositif de verrouillage pour le transport

NOUVEAU Système multi-accessoires sans fil

*La tension de la batterie complètement chargée mesurée sans résistance est de 40 volts. La tension nominale est de 36 ou 37 volts selon la batterie utilisée. 

Un système puissant et polyvalent 
conçu pour les utilisateurs qui désirent 
sauver temps et argent. Le système 
multi-accessoires d'Oregon® vous 
laisse décider - choisissez seulement 
les accessoires dont vous avez besoin 
et construisez un système sur mesure 
qui répond à vos besoins et aux 
exigences de votre cour. Les acces-
soires d'Oregon fonctionnent harmo-
nieusement avec la tête motorisée, et 
le moteur sans balai assure une 
puissance durable. En quelques 
secondes, vous pouvez passer de 
l'émondage de vos arbres à la tonte de 
la pelouse autour de vos plates-bandes.

Système d’outils sans fil 40V MAX*
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Accessoire ST600

Coupe-herbe

Accessoire EG600

Taille-bordure

Accessoire HT600

Taille-haie allongé

Accessoire PS600

Émondoir

Accessoire EX600

Rallonge

SPÉCIFICATIONS
• Diamètre de coupe de 14 po (36cm)
• Tête Gator® SpeedLoad™
• Fil Gator SpeedLoad de 0,080 po
• 5 500 tr/min.
• Seulement 3,7 lb

590992

SPÉCIFICATIONS
• Lame de coupe de 8 po (20 cm)
• Lame Oregon
• Seulement 5 lb

590989

SPÉCIFICATIONS
• Lame de 15 po (38 cm)
• Longueur de 7 pi 4 po
• Longueur de 9 pi 7 po avec rallonge EX600
• Espacement de denture de ⅗ po (15 mm)
• Rotation de 120°, 7 positions
• Seulement 5,5 lb

590991

SPÉCIFICATIONS
• Pour les accessoires taille-haie

et émondoir Oregon
• 28 po (70 cm) 
• Seulement 1,4 lb

590988

SPÉCIFICATIONS
• Guide-chaîne de 10 po
• Chaîne Oregon 25AP
• Longueur de 6 pi 8 po
• Longueur de 8 pi 11 po avec rallonge EX600
• Réservoir de 3,4 oz (100 ml)
• Seulement 4 lb

590990

6,0 Ah = jusqu’à 30 min.
4,0 Ah = jusqu’à 20 min.
2,6 Ah = jusqu’à 15 min.

6,0 Ah = jusqu’à 225 mètres
4,0 Ah = jusqu’à 150 mètres
2,6 Ah = jusqu’à 100 mètres

6,0 Ah = 65 à 70 min.
4,0 Ah = 45 à 50 min.
2,6 Ah = 30 à 35 min.

6,0 Ah = jusqu’à 750 coupes
4,0 Ah = jusqu’à 500 coupes
2,6 Ah = jusqu’à 325 coupes
Branches de 2 à 3 po



AJOUT
Procurez-vous une rallonge pour votre accessoire
d’émondage et de taille-haie allongé.

 

PS600 ST600 HT600EG600

CHOISISSEZ
VOS ACCESSOIRES

 
#2

Comment choisir votre outil
d’entretien paysager

Tête motorisée 
Outil seulement

Ensemble de tête
motorisée E6

 
Tête motorisée
Batterie de 2,6 Ah
Chargeur régulier

 
 

Ensemble de tête
motorisée A6

 

Tête motorisée
Batterie de 4,0 Ah
Chargeur régulier

 

Ensemble de tête
motorisée R7

 
 

Tête motorisée
Batterie de 6,0 Ah
Chargeur rapide

 

CHOISISSEZ VOTRE
ENSEMBLE MOTEUR

 
#1

50% plus d’autonomie
que l’ensemble E6

 
130% plus d’autonomie
que l’ensemble E6 et 
délai de recharge écourté 
avec le chargeur rapide

Si vous avez déjà
une batterie et
un chargeur Oregon®
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6,0 Ah = Jusqu’à 120 min.
Lors d’un fonctionnement au réglage le plus bas 
22 min. à plein régime 
12 min. avec le bouton turbo activé

Fonctionne avec toutes les batteries Oregon

BL300

Souffleur

Équilibre exceptionnel Trous de sangle pratique intégrés (sangle comprise) Gâchette à vitesse variable et bouton turbo

572619 Souffleur BL300 - Outil seulement

572621
Ensemble de souffler BL300 - A6
Batterie de 4,0 Ah, chargeur régulier

586646
Ensemble de souffleur BL300 - R7
Batterie de 6,0 Ah, chargeur rapide

FAIBLE BRUIT

HAUTE PERFORMANCE

CONCEPTION ERGONOMIQUE

SPÉCIFICATIONS
• Seulement 8,9 lb (avec batterie)
• Volume d’air supérieur (jusqu’à 507 pi3/min d’air)
• Vitesse exceptionnelle de l’air (jusqu’à 211,63 km/h)
• Gâchette à vitesse variable

ASTUCES D’UTILISATION
Faites plus que simplement ramasser des feuilles avec votre souffleur. 
Il remplace votre balai et votre râteau dans la plupart des cas. Il permet 
d’éliminer facilement les feuilles et les débris de cour. Vous pouvez nettoyer le 
patio arrière, le porche avant ou le garage. Nettoyez les accumulations des 
gouttières et des drains. Nettoyez rapidement les plateformes de chargement 
de camionnette et autres machineries. Le souffleur BL300 est silencieux, 
puissant, léger et portatif et peut donc être utilisé presque partout. 

Nettoyez facilement et rapidement de vastes aires de feuilles et 
de débris avec le souffleur BL300. La combinaison du volume d’air 
supérieur (jusqu’à 507 pi3/min.) et la vitesse (jusqu’à 211,63 km/h) 
en fait l’appareil de nettoyage de débris ultime. Le faible bruit, 
l’ergonomie et la portabilité du souffleur BL300 en font l’outil idéal 
pour tous les travaux quotidiens.

Le souffleur BL300 offre une solution puissante à faible bruit pour 
nettoyer et enlever des débris. Émettant seulement 64,6 dB (pour 
l’observateur) en mode Turbo, le souffleur BL300 vous permet de 
faire le travail sans déranger vos voisins. Respecte le plafond de 65 
dB de la plupart des règlements municipaux.

Le moteur sans balai novateur et le ventilateur axial offrent une 
puissante combinaison de performance et d'efficacité. La gâchette 
à vitesse variable permet une maîtrise parfaite par l'utilisateur qui 
peut n'utiliser que la puissance requise par le travail.

Le souffleur BL300 est conçu pour une utilisation prolongée. 
La poignée et la bandoulière confortables en font
l’outil idéal pour les grandes surfaces.

Système d’outils sans fil 40V MAX*
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6,0 Ah = approx. 45–60 min.
4,0 Ah = approx. 30–40 min.
2,6 Ah = approx. 20–30 min.
Selon le matériau coupé et la technique de l’utilisateur 
Fonctionne avec toutes les batteries Oregon

ST275-GSL

Coupe-herbe

COUPE-HERBE / TAILLE-BORDURE 2 EN 1
Passez rapidement du coupe-herbe au taille-bordure

PUISSANCE ET COUPLE ÉLEVÉS

CONCEPTIONS ERGONOMIQUE
Conçu pour le confort et une utilisation prolongée.

SPÉCIFICATIONS
• Seulement 9,4 lb (avec batterie)
• Diamètre de coupe de 13 po
• Vitesse de coupe sans résistance de 6 250 tr/min
• Gâchette à vitesse variable
• Disques de fil de nylon Gator SpeedLoad de 0,080 po

ASTUCES D’UTILISATION

Technologie Gator SpeedLoad

Brevet déposé aux États-Unis numéros 6,301,788 et 6,014,812 
utilisés en vertu d’une licence.

582152 Coupe-herbe / taille-bordure  ST275 - Outil seulement

590498
Ensemble de coupe-herbe / taille-bordure  ST275 - E6
Batterie de 2,6 Ah, chargeur régulier

581207
Ensemble de coupe-herbe / taille-bordure ST275 - A6
Batterie de 4,0 Ah, chargeur régulier

Couper à travers la végétation dense et embellir votre aménage-
ment : la technologie d’entraînement par engrenage brevetée du 
coupe-herbe/taille-bordure ST275 vous permet de faire les deux. 
Équipé de la tête novatrice Gator® SpeedLoad™ d’Oregon, vous 
réussirez à remplacer votre fil en aussi peu que 20 secondes.

La technologie d'entraînement par engrenages brevetée procure 
une performance et un couple élevés permettant de couper 
à travers une végétation dense. La gâchette variable permet 
à l'utilisateur de garder la maîtrise.

Couper l’herbe sans effort
Réglez la gâchette pour obtenir une puissance élevée ou faible en fonction 
des différents travaux que vous désirez accomplir dans votre cour. Un 
fonctionnement à plein régime ne permettra pas de couper l’herbe à 
proximité d’une plate-bande avec plus de précision – appliquez simplement 
la puissance suffisante pour couper l’herbe à proximité de la plate-bande. 
Réservez le fonctionnement à plein régime pour la végétation plus coriace. 
Ainsi, vous prolongerez la durée de vie du fil de coupe et optimiserez votre 
efficacité. La gâchette à vitesse variable du ST275 vous permet de garder la 
maîtrise de la vitesse de coupe. 

RAPIDE
Grâce à un disque de fil de nylon unique qui se met en place en toute simplicité, vous pouvez
remplacer le fil de coupe en aussi peu que 20 secondes.

FACILE
Le disque de fil de nylon novateur à languette et rainure remplace la bobine de fil de coupe 
traditionnelle et élimine les frustrations habituellement rattachées au remplacement du fil de 
coupe dans la tête de l’outil.

DURABLE
Les disques Gator SpeedLoad durent jusqu’à 2 fois plus longtemps qu’un fil ordinaire. Cela signifie 
que vous consacrez plus de temps à l’exécution des travaux et moins de temps à recharger le fil.
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6,0 Ah = jusqu’à 750 coupes
4,0 Ah = jusqu’à 500 coupes
2,6 Ah = jusqu’à 325 coupes
Pour des branches de 2 à 3 po 
Fonctionne avec toutes les batteries Oregon

PS250

Émondoir

*Selon une estimation pour un opérateur de 5 pi 10 po (1,8 m)
utilisant l’appareil à un angle de 60 degrés +/- 18 degrés.

 

PORTÉE TÉLESCOPIQUE

MOTEUR À MONTAGE CENTRAL

CONCEPTION ERGONOMIQUE
En plus du moteur à montage central, l’émondoir PS250 ne pèse 
que 13,5 lb avec la batterie, ce qui améliore l’équilibre et réduit
la fatigue. Une bandoulière est incluse pour ajouter au confort.

SPÉCIFICATIONS
• Seulement 13,5 lb (avec batterie)
• Vitesse de la chaîne: 2 817 pi/min
• Chaîne 90PX Micro-Lite™ avec limiteur de profondeur de 0,43 po (1,1 mm)
• Guide-chaîne de 8 po (20 cm)

ASTUCE D’UTILISATION

Tête mince et compacte Moteur à montage central Collier ajustable Crochet à branche

563456 Émondoir PS250 - Outil seulement

563455
Ensemble d’émondoir PS250 - E6
Batterie de 2,6 Ah, chargeur régulier

563454
Ensemble d’émondoir PS250 - A6
Batterie de 4,0 Ah, chargeur régulier

586642
Ensemble d’émondoir PS250 - R7
Batterie de 6,0 Ah, chargeur rapide

L’émondoir PS250 vous donne la précision, la puissance et 
une portée télescopique pour toutes les coupes et les travaux 
d’élagage. Le manche vous permet d’atteindre jusqu’à 14 à 15 pi 
alors que la batterie haut de gamme et le moteur à montage 
central optimisent la durée de fonctionnement et le confort 
pour une journée de travail prolongée.

Jusqu’à 10 pi 2 po (3,1 m) pour une portée jusqu’à 
14 pi à 15 pi (4,5 m) à partir du niveau du sol.*

Le moteur à montage central place le poids (et la taille) de 
l’émondoir entre vos mains. Cette solution réduit la taille de la 
tête de coupe, facilite l’accès aux plans de coupe difficiles à 
atteindre et réduit le poids à l'extrémité du manche, 
ce qui améliore l'ergonomie et réduit la fatigue.

Comment couper les branches de façon appropriée
Laissez l’émondoir atteindre le plein régime avant d’entrer en contact avec 
la branche. Appliquez une légère pression pour élaguer d’abord les branches 
inférieures puis procédez à l’émondage vers le haut. Coupez d’abord les 
extrémités des branches plus longues, puis émondez la branche plus 
près du tronc. 

Système d’outils sans fil 40V MAX*
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6,0 Ah = jusqu’à 150 min.
4,0 Ah = jusqu’à 100 min.
2,6 Ah = jusqu’à 60 min.
Selon le matériau coupé et la technique de l’utilisateur 
Fonctionne avec toutes les batteries Oregon

HT250

Taille-haie

551275 Taille-haie HT250 - Outil seulement

558812
Ensemble de taille-haie HT250 - E6
Batterie de 2,6 Ah, chargeur régulier

567040
Ensemble de taille-haie HT250 - A7 
Batterie de 6,0 Ah, chargeur régulier

Technologie de lame évoluée

LAMES DÉCOUPÉES AU LASER DE 24 po (60 cm)
Les lames découpées au laser favorisent des coupes plus nettes 
et des plantes plus saines

CONCEPTION ERGONOMIQUE
Grandes poignées et confortable.

SPÉCIFICATIONS
• Seulement 9,8 lb (avec batterie)
• Vitesse de coupe maximale de 2 750 déplacements par minute
• Coupe des branches d’un diamètre jusqu’à ¾ po
• Silencieux
• Gâchette à vitesse variable

ASTUCES D’UTILISATION

Le taille-haie HT250 est assez léger pour que vous vous attaquiez 
à des haies hautes et larges ainsi qu’à des rangées de haies de plus 
petite taille. Les lames découpées au laser permettent des coupes 
franches et précises tout en maintenant la santé des plantes.

Gardez vos haies en forme
La forme de votre haie peut en prolonger la longévité et la santé. 
Par exemple, les haies en forme de « A » permettent aux rayons du 
soleil d’atteindre les branches aux niveaux inférieurs. Cela renforce 
les racines et les tiges. Le taille-haie HT250 est léger et facilite la 
sculpture.

Conçu avec la technologie de lame évoluée pour surpasser la concurrence. 
Robuste et durable, les lames du taille-haie HT250 sont parfaites pour donner 
une forme précise à vos haies et arbustes.
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HAUTE PERFORMANCE
1091 Lumens / 18 heures avec éclairage ÉLEVÉ
584 Lumens / 36 heures avec éclairage FAIBLE

PORTATIVE

DURABLE ET PRATIQUE  

WL275

Lampe de travail

NOUVEAU

581611 Lampe de travail DEL WL275 - Outil seulement

6,0 Ah = environ 36 heures
 à éclairage FAIBLE
6,0 Ah = environ 18 heures
 à éclairage ÉLEVÉ
Cordon d’alimentation c.a. = durée de fonctionnement continue

 

Fonctionne avec toutes les batteries Oregon

Ajustements multiples pour des options d’angle
de 90˚et + de la lampe

Batterie non incluse

La lampe de travail Oregon maintient les sites de travail bien 
éclairés bien après le coucher du soleil. Nos options d’alimen-
tation uniques vous donnent la possibilité de choisir entre 
le cordon d’alimentation c.a. ou l’insertion d’une batterie 
PowerNow d’Oregon.

Utilisez le cordon d’alimentation c.a. inclus ou 
utilisez-la sans fil avec toute batterie du Système 
d’outils sans fil Oregon.

Le châssis durable et les réglages d'angle multiples 
optimisent la performance au site de travail.

Système d’outils sans fil 40V MAX*
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C750

Chargeur de batterie rapide

• Conçu pour être utilisé avec toutes les batteries au lithium-ion d’Oregon
• Recharge une batterie B425E de 2,6 Ah en environ 30 minutes
• Recharge une batterie B600E de 4,0 Ah en environ 60 minutes
• Recharge une batterie B650E de 6,0 Ah en environ 90 minutes

548185 C750 - Chargeur rapide

C600

Chargeur de batterie régulier

• Conçu pour être utilisé avec toutes les batteries au lithium-ion d’Oregon
• Recharge une batterie B425E de 2,6 Ah en environ 120 minutes
• Recharge une batterie B600E de 4,0 Ah en environ 240 minutes
• Recharge une batterie B650E de 6,0 Ah en environ 360 minutes

540580 C600 - Chargeur régulier

Sac à outils

• Sa doublure interne résiste à l’eau et à l’huile
• Construction robuste qui résiste à l’abrasion et à l’usure
• Ouverture extralarge pour un accès facile et la visibilité
• 7 pochettes internes et 2 pochettes externes pour organiser

le rangement de votre chargeur de batterie et d’autres accessoires
• 27 po (longueur) x 12 po (largeur) x 12 po (hauteur)

551276 Sac à outils

Notre chargeur de batterie régulier est doté d’un circuit de protection 
thermique et contre les surtensions qui prévient les dommages 
aux batteries et permet une recharge sans danger.

Le sac à outils est conçu pour protéger, transporter 
et ranger une scie à chaîne d’Oregon ou un souffleur 
avec des accessoires.

Le chargeur de batterie rapide réduit considérablement le temps 
de recharge. Il est doté d'un circuit de protection thermique et contre 
les surtensions qui prévient les dommages à la batterie et permet 
une recharge sans danger.



Outils sans fil 40V MAX*
† Sans utiliser l'option turbo.
 ‡ Avec 2 batteries

Quelle est l'autonomie?
B425E | 2.6 Ah B600E | 4.0 Ah B650E | 6.0 Ah

CS300 2-3" (5-7.5 cm) coupes ≤250 ≤400 ≤600

BL300 minutes† 10–50 15–90 22–120

PS250 2-3" (5-7.5 cm) coupes ≤325 ≤500 ≤750

ST275 minutes 15–25 30–40 45–60

HT250 minutes ≤60 ≤100 ≤150

LM300 pieds carrés ≤3500 ≤5000 ≤7000

LM400 pieds carrés‡ ≤4500 ≤7000 ≤10000

WL275 heures ≤12 ≤24 ≤36

ST600 minutes ≤15 ≤20 ≤30

HT600 minutes 30–35 45–50 65–70

EG600 mètre ≤110 ≤150 ≤250

PS600 2-3" (5-7.5 cm) coupes ≤325 ≤500 ≤750



Oregon® 40V MAX*

UNE BATTERIE, 
UN SYSTÈME PUISSANT

BL300

HT600

EG600

WL275

EX600

HT250

TAILLE DE HAIES

NETTOYAGE
DE COUR

* La tension de la batterie complètement chargée mesurée sans résistance est de 40 volts. 
La tension nominale est de 36 ou 37 volts selon la batterie utilisée.



CS300

Une belle cour commence ici

PS250

ST275-GSL

LM300 LM400

PS600

ST600

EX600COUPE DE BOIS

TONTE DE GAZON



Blount, Inc.
4909 SE International Way

Portland, OR 97222
USA

 Trouvez votre vendeur d’outils sans fil Oregon 
le plus proche sur OregonCordless.com
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