CATALOGUE DE LA GAMME PROFESSIONNELLE 2018/2019

NOTRE
HISTOIRE

Fondée en 1993, EGO est la filiale d’un fabricant
international employant plus de 5 500 personnes
et produisant plus de 10 millions d’unités chaque

L’intelligence derrière la
puissance de notre batterie

année qui sont commercialisées dans plus de

L’engagement d’EGO en matière d’innovation repose

30 000 points de vente dans 65 pays. Chefs de

sur une équipe talentueuse de plus de 300 techniciens

file du marché des outils électriques d’extérieur

hautement qualifiés, chargés d’élaborer et de produire

sans fil en Amérique du Nord, la force d’EGO

des outils électriques propres et fiables pour les

et sa volonté d’innover lui ont permis d’atteindre

clients connectés d’aujourd’hui. Dans notre bureau

une croissance exceptionnelle.

Recherche et Développement, ils collaborent avec
des équipes internationales pour concevoir des
outils innovants, durables et puissants offrant des
performances supérieures. Notre équipe d’ingénieurs
chargés des essais met également en œuvre les
autorisations de sécurité internationales et aide à
définir les normes mondiales de sécurité et de qualité.
Ces ingénieurs sont reconnus à l’échelle internationale
et au niveau professionnel.
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NOTRE HISTOIRE

Méthodes innovantes pour
réduire notre impact sur
l’environnement

Le toit de notre parc industriel écoénergétique dispose
d’une centrale photovoltaïque de 2 mégawatts. Connu
sous le nom de «Toit bleu», il génère une énergie qui
permet non seulement d’économiser par an l’équivalent

L’innovation est présente dans tous les aspects

de 755 tonnes de charbon, mais aussi de réduire les

de notre organisation. Non seulement dans les

émissions de dioxyde de soufre de 50 tonnes et les

produits que nous élaborons, mais aussi dans nos

émissions de dioxyde de carbone de 1677 tonnes par an.

modes de fonctionnement et nos lieux de travail.
En 2004, nous avons installé un système de toit

Le parc industriel écoénergétique utilise également

vert de 7 000 mètres carrés sur notre site dédié

les technologies de pointe en matière de chauffage

à la Recherche et Développement. Il nous permet

géothermique, de climatisation et de stockage de l’eau.

d’économiser l’équivalent de 5 litres d’essence par

Le système de chauffage géothermique permet, à lui

mètre carré chaque année.

seul, une économie considérable de 1million de KWh
d’électricité par an, soit l’équivalent de 378 tonnes de
charbon. Il permet de réduire les émissions de dioxyde
de soufre d’environ 25 tonnes et les émissions de
dioxyde de carbone de 839 tonnes chaque année.
NOTRE HISTOIRE
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BATTERIE D’ALIMENTATION

UNE BATTERIE
POUR CHAQUE
TÂCHE

Des batteries les plus légères 2,5 Ah aux batteries
à haute densité énergétique 7.5 Ah dotées d’une
autonomie plus longue, nous offrons des batteries
adaptées à tout type de tâche. Et quelle que soit la
taille que vous choisissiez, elles sont toutes dotées
de notre technologie innovante Lithium Arc 56 V. De
plus, toutes nos batteries sont compatibles avec
tous nos outils. Alors, quel que soit votre choix,
cliquez simplement dessus et mettez-vous au travail.

Puissance et confort combinés
Léger, confortable et ergonomique, le harnais
de sac à dos EGO Power+ est le moyen le plus
confortable de profiter de l’alimentation la plus
efficace de l’industrie. Il fonctionne avec toutes
nos batteries et en transportant la batterie dans
le sac à dos en lieu et place de l’outil, le poids est
réparti uniformément.
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Batteries, harnais et adaptateur EGO POWER+

2 ANS

GARANTIE DE LA BATTERIE

Batterie Arc Lithium 56 V EGO Power+
BA1400

BA2800

BATTERIE 2,5 AH
140 WH, 1 P

BATTERIE 5 AH
280 WH, 2 P

BA4200

BATTERIE 7,5 AH
420 WH, 3 P

BANDOULIÈRE
Rembourrée à double épaulement

BH1000

SAC À DOS AVEC LIAISON
Notre nouveau harnais et adaptateur, compatible avec tous
REMBOURRAGE DORSAL

POIGNÉE PRATIQUE

Pour plus de confort

les outils EGO, permet d’utiliser n’importe quelle batterie EGO
Power+ pour alimenter tous nos outils portatifs.
BH1000

CÂBLE À
COURANT ÉLEVÉ

MODE DE RACCORDEMENT

Raccords enfichables rapides
pour les outils professionnels
+
EGO Power . Adaptateur
ADB1000 pour tous les autres
+
outils portatifs EGO Power .

POIGNÉE PRATIQUE

Oui

COUSSIN DE HANCHE POUR
DÉBROUSSAILLEUSE

Attache rapide (en option)

STOCKAGE EN POSITION
DEBOUT

Oui

POIDS SANS BATTERIE

4,8 lb

DISPONIBLE COMME KIT :
BH1001

Comprend un adaptateur
ADB1000

ADAPTATEUR ADB1000

ADAPTATEUR (ADB1000)

RACCORDS ENFICHABLES
RAPIDES

Oui

AJUSTEMENT DE
CONTREPOIDS

Non

PROTECTION EN
CAOUTCHOUC MOULÉ

Oui

POIDS

1,3 lb

Batteries, harnais et adaptateur EGO POWER+
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BATTERIE D'ALIMENTATION
DORSALE

DES BATTERIES
DE SAC À DOS
QUI SONT

AUSSI EFFICACES

QUE VOUS

DISPONIBLE
PRINTEMPS 2019
Associez vos outils EGO Power+ à
l’un de nos sacs à dos Lithium-ion
Équilibrant puissance exceptionnelle et confort d’utilisation,
les sacs à dos Lithium-ion BAX1500 de EGO sont conçus de
manière ergonomique pour vous permettre de travailler toute
la journée. Le bloc-batterie peut être retiré du harnais*,
permettant ainsi qu’elle soit partagée entre plusieurs
utilisateurs, ayant chacun son propre harnais. Pour garantir
des performances, une efficacité et une longévité optimales,
ces batteries à haute capacité énergétique intègrent une
fonction intelligente de surveillance et d’équilibrage des
cellules individuelles, aussi bien lors de l’alimentation d’un
outil que lors de sa recharge.

Conçu pour être efficace
et pour durer
Tout en vous donnant satisfaction quant à leur autonomie,
les batteries dorsales EGO Power+ peuvent vous permettre
de travailler une journée entière** avec une seule charge. Les
cellules de haute qualité avec une puissance nominale élevée
et une densité d’énergie élevée peuvent supporter jusqu’à
1 000 cycles de charge. De plus, grâce à la recharge rapide,
vous pouvez passer de vide à plein en seulement 3,5 heures.

Performance flexible
Grâce à leur longue autonomie et au confort de leur utilisation, les
batteries dorsales EGO Power+ sont parfaites pour une utilisation
quotidienne. Elles sont compatibles avec tous les outils EGO Power+
et, comme la batterie repose sur le harnais et non sur les outils,
elles sont plus légères et plus faciles à manipuler.

*Notez que le harnais est fourni avec des sangles rembourrées confortables et peuvent sembler différentes.
**Selon l’outil et sur la base d’une journée de travail de 8 heures.
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BATTERIES DORSALES EGO POWER+

HARNAIS RÉSISTANTS
À L’EAU (AFH1500)

SYSTÈME DE SAC À DOS
CONFORTABLE ET SOLIDE
Une utilisation plus confortable
sur de longues périodes

BAX1500

BATTERIE DORSALE PROFESSIONNELLE
La nouvelle batterie dorsale professionnelle EGO Power+ fournit
l’alimentation et l’autonomie nécessaires pour les travaux les
plus exigeants. En fait, elle a la même puissance que 80 % des
produits à moteurs thermiques actuellement utilisés. Tout sans
le bruit, les émanations et les vibrations bien sûr.
Pour vous assurer de sa robustesse et de sa durabilité
extrêmes, nous l’avons également testé à l’extrême. La

POIGNÉE PRATIQUE
RÉTRACTABLE

batterie dorsale professionnelle peut résister aux pluies
diluviennes les plus fortes tout en alimentant l’outil. Par
ailleurs, son boîtier ultra-robuste a été conçu pour supporter

JAUGE DE CARBURANT
À DEL

tous les chocs que vous pouvez lui infliger.
CÂBLE À
COURANT ÉLEVÉ

ÉVENTS D’AÉRATION
RÉGLABLES
Pour garder la batterie
au frais

POINTS DE
CHARGE USB ET 12 V

CÂBLE ET FICHE ROBUSTES
Conçu pour les utilisations
extrêmes

BAX1500
CAPACITÉ

1568 WH à une tension
nominale de 56 V

MODE DE RACCORDEMENT

Adaptateur/Fiche

POIDS DE LA BATTERIE

19,8 lb sans harnais

HARNAIS

Détachable

PROTECTION CONTRE
LES INTEMPÉRIES

IP56

CHARGEUR

CHX5500

CYCLE DE VIE

Jusqu’à 1 000 cycles

BATTERIES DORSALES EGO POWER+
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GAMME PROFESSIONNELLE
ÉLECTRIQUE
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BATTERIES DORSALES EGO POWER+

TELLEMENT
DE PUISSANCE,
TELLEMENT
D’AVANTAGES...
ADAPTEZ LE SYSTÈME
EGO POWER+
DURÉE DE VIE DE LA
BATTERIE À HAUT
RENDEMENT

EGO POWER+ 3854,81USD
VS ESSENCE
ÉCONOMISER JUSQU’À
PAR AN

COÛT PAR
CHARGE*
COÛT PAR
GALLON**

0,39 USD

9,39 USD

19,45USD

EGO POWER+

UTILISATION
DE L’HUILE DE
MÉLANGE 2-TEMPS

UTILISATION DE L’HUILE
DE MÉLANGE 2-TEMPS
DE PREMIÈRE QUALITÉ

EGO POWER+

UTILISATION DE L’HUILE
DE MÉLANGE 2-TEMPS†

UTILISATION DE L’HUILE DE
MÉLANGE 2-TEMPS
DE PREMIÈRE QUALITÉ

COÛT PAR JOUR

0,39USD

7,44USD

15,42 USD

COÛT PAR MOIS

8,35USD

161,19USD

321,25 USD

LA BATTERIE DÉTACHABLE
ET LE HARNAIS
peuvent être adaptés à chaque utilisateur
pour améliorer son confort et son hygiène

TRAVAIL SAIN
sans difficultés, problèmes
musculo-squelettiques ou fumées

ÉCONOMIES MASSIVES
pour 1 000 cycles de charge, comparées aux
coûts quotidiens de carburant de 3,75 USD,
les batteries dorsales sont rentables en un
peu plus de 350 charges (le coût par charge
du sac à dos étant de 30 p).

COÛT PAR AN

100,20USD 1934,28USD 3855,00USD

*Coût de la facturation selon le prix du KW aux États-Unis.
**Coût du mélange de carburants basé sur les prix publiés aux États-Unis.
†
Essence équivalent de 0,8 gallon par jour.

BATTERIES DORSALES EGO POWER+
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CHARGEUR ÉLECTRIQUE

DE VIDE À
COMPLÈTEMENT CHARGÉ

EN SEULEMENT

30 MIN

Grâce à sa gamme de tailles de batteries variant de 2,5Ah
à 7,5Ah, vous pouvez choisir la puissance dont vous avez
besoin pour accomplir toutes les tâches. Pour ce qui est
de la recharge, le chargeur rapide EGO Power+ est le plus
performant sur le marché. Le système de commande
intelligent de la batterie surveille en permanence la charge
et la température de chaque cellule pour fournir la charge
la plus efficace et la plus rapide.
De plus, le système de refroidissement par ventilateur
permet à la batterie de se charger et terminer la charge
plus rapidement. Par conséquent, le temps nécessaire pour
recharger la batterie est souvent inférieur à l’autonomie
après une recharge complète. En effet, grâce au chargeur
rapide, la recharge de la batterie 4,0Ah ne prend que
30minutes. Ainsi, avec deux batteries, vous disposerez de
l’autonomie nécessaire pour travailler une journée entière.
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CHARGEURS EGO POWER+

CH5500

CH2100

CHARGEUR RAPIDE

CHARGEUR DE 56 VOLTS
TÉMOIN DEL DE CHARGE/DIAGNOSTICS

SYSTÈME DE CHARGE REFROIDI
PAR VENTILATEUR

Affiche le niveau de la batterie
et l’état de charge

Refroidit la batterie pour
commencer la charge plus tôt
et la terminer plus vite

SYSTÈME DE CHARGE UNIQUE REFROIDI
PAR UN DOUBLE VENTILATEUR

TÉMOIN DEL DE CHARGE/
DIAGNOSTICS

La batterie commence à se charger plus
tôt et se termine plus vite

Information permanente sur
l’état et le niveau de charge
de la batterie

CHX5500

CHARGEUR PROFESSIONNEL

TÉMOIN DEL DE CHARGE/
DIAGNOSTICS
Information permanente sur
l’état et le niveau de charge
de la batterie

MODE RAPIDE
Mode rapide.
Bouton-poussoir pour
activer la charge rapide

STATISTIQUES DE PERFORMANCE
MODÈLE

BA1400

BA2800

BA4200

BAX1500

BATTERIE (AH)

2,5 Ah

5 Ah

7,5 Ah

-

CAPACITÉ (WH)

140

280

420

1 568 WH à une tension
nominale de 56 V

CHARGEUR RAPIDE : CH5500

30 min

40 min

60 min

-

CHARGEUR STANDARD : CH2100

50 min

100 min

145 min

-

-

-

-

Par défaut : 420 min
Rapide : 210 min

2,8 lb

4,8 lb

6,1 lb

19,8 lb

DURÉE DE
CHARGE

CHARGEUR PROFESSIONNEL : CHX5500
POIDS

CHARGEURS EGO POWER+
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GAMME PROFESSIONNELLE
ÉLECTRIQUE

DISPONIBLE
PRINTEMPS 2019

SUPER ROBUSTE.
SUPER PUISSANTE.
VOICI
NOTRE NOUVELLE

GAMME

COMMERCIALE

Lorsque nous avons créé notre nouvelle gamme
professionnelle EGO Power+, nous avons fixé
notre niveau d’exigence très haut. Non content
de mettre au point une gamme d’outils qui
redéfinit ce que les outils sans fil peuvent
faire, nous avons cherché à fournir une
puissance et des performances supérieures
à leurs équivalents à moteurs thermiques.
Conçue pour être plus performante tous les jours, dans les
conditions les plus extrêmes, Cette gamme d’outils et de
batteries dorsales haut de gamme propulse les équiments
sans essence à un tout autre niveau en garantissant des

12 |

GAMME PROFESSIONNELLE EGO POWER+

niveaux de productivité élevés.

*Version avec guidon de bicyclette
disponible au Royaume-Uni uniquement.

Conçu pour durer
Tous les outils de la gamme professionnelle sont conçus
pour durer plus longtemps, ce qui vous permet de réduire
le temps d’entretien. Et puisqu’ils sont plus silencieux,
plus légers, sans fumées et avec moins de vibrations,
vous pouvez travail confortablement plus longtemps.

Nouvelle gamme –
même compatibilité
EGO est une marque sur laquelle vous pouvez
compter. Avec une tradition d’innovation en
matière d’alimentation sans fil, nous savons qu’il
est essentiel de pouvoir mélanger et assortir les
batteries, les sacs à dos, les harnais et les outils.
Ce niveau de flexibilité totale se poursuit avec la
gamme professionnelle.

GAMME PROFESSIONNELLE EGO POWER+
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GAMME PROFESSIONNELLE
ÉLECTRIQUE

DISPONIBLE
PRINTEMPS 2019

MOINS DE VIBRATIONS,

MOINS DE

BRUIT, PLUS
CONVIVIAL

Une autre bonne raison de choisir EGO
est que vous pouvez exécuter n’importe
quelle tâche sans les contraintes
physiques excessives associées aux
outils à moteurs thermiques lourds,
bruyants et vibrants.
Choisir les outils sans fil à faibles vibrations
d’EGO présente un gros avantage : ils évitent aux
utilisateurs le risque d’être sujets au syndrome
vibratoire main-bras (SVMB). Également appelé
« Syndrome du doigt blanc », il provoque des
troubles douloureux et invalidants des vaisseaux
sanguins, des nerfs et des articulations.
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SVMB & BRUIT

Conçu pour vous permettre
de travailler confortablement
toute la journée

Ils sont par ailleurs
beaucoup plus silencieux

L’utilisation d’outils bruyants peut également

Avouons-le. Les outils à moteur thermique

leur contribution à cette maladie et la cause est

Avec un moteur sans balai lisse et moins de pièces
mobiles, tous les outils de EGO Power+ ont été

sont bruyants et une exposition quotidienne
peut entraîner une perte auditive ainsi que des

rarement unique. Cependant, vu que les outils de
EGO Power+ fonctionnent à des niveaux sonores

conçus pour fonctionner avec de faibles niveaux

acouphènes, une sensation de bourdonnement

plus faibles, l’environnement de travail est plus

de vibrations, souvent en dessous des valeurs

calme et moins stressant pour l’utilisateur.

d’exposition déclenchant l’action (EAV) de 2,5 m2 et

permanente dans les oreilles. Heureusement, la
gamme EGO Power+ est beaucoup plus silencieuse

bien en deça de la valeur limite d’exposition (VLE).

que ses équivalents à moteurs thermiques,

Vous pouvez donc travailler confortablement avec
tous ces outils pendant toute la journée sans

entraîner une augmentation du stress lié au
travail. De nombreux facteurs sont connus pour

réduisant le risque de dommages potentiels,
en particulier sur l’utilisation à long terme.

aucun risque pour votre santé. Alors, choisissez EGO
Power+ et protégez-vous chaque jour de travail.

SVMB & BRUIT
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COUPE-BORDURES
PROFESSIONNEL
ÉLECTRIQUE

DISPONIBLE
PRINTEMPS 2019

*Version avec guidon de bicyclette disponible au Royaume-Uni uniquement.

DU ROBUSTE

POUR FAIRE FACE

AUX TERRAINS
DIFFICILES

Parfaitement équilibré pour une
utilisation confortable, le taillebordures professionnelle EGO Power+
permet de travailler rapidement, même
sur les terrains les plus difficiles.
L’alimentation provient de la batterie
dorsale professionnelle d’EGO et du
moteur prêt à l’emploi de 2 000 watts.
Tout cela passe par l’arbre en fibre de carbone, léger
et incroyablement solide. Contrairement aux arbres en
alliage, il ne se plie pas et ne perd pas sa forme avec
le temps, limitant ainsi les niveaux de vibration.
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COUPE-BORDURES PROFESSIONNEL EGO POWER+

EFFICACE ET PUISSANT
MOTEUR SANS BALAIS
Pour une autonomie plus longue

FIBRE DE CARBONE
ARBRE DE TRANSMISSION

DÉCLENCHEUR À VITESSE
VARIABLE AVEC VERROUILLAGE
DE SÉCURITÉ

STX3800
LARGEUR DE COUPE

STX3800

COUPE-BORDURES PROFESSIONNEL
Dites adieu au bruit et les émanations d’essence à l’arrière

– Tête de coupe à fil

15 pouces

LONGUEUR TOTALE

73 po/6 pi

AUTONOMIE * AVEC
BATTERIE BAX1500

Avec tête de coupe

COMMANDE DE VITESSE

Vitesse variable constante

VITESSE À VIDE

5 700 rpm

Jusqu’à 300 min

DÉMARRAGE PROGRESSIF

Oui

avec ce puissant outil pro-standard. Associez-le à notre

DIAMÈTRE DU FIL

0,095 à 1,0 po

batterie dorsale professionnelle BAX1500 pour plus de

ALIMENTATION DU FIL

Avance par frappe au sol avec
bobinage manuel

puissance et de confort toute la journée.

DOUBLE LIGNE

Oui

SENS DE ROTATION

Antihoraire

POIGNEE AUXILIAIRE

Poignée en boucle

HARNAIS

Coussin de hanche (AHP1500)

POIDS

14,3 lb

TYPE DE MOTEUR

Sans balais

LARGEUR
DE COUPE
15 POUCES

VITESSE
VARIABLE

DIAMÈTRE DE
LIGNE 0,095

ALIMENTATION
EN FIL PAR
FRAPPE AU SOL

Avec tête de coupe
MOTEUR SANS
BALAIS

FIBRE DE
CARBONE

UTILISER AVEC LA
BATTERIE DORSALE
EGO POWER+

VIBRATIONS (M/S )
2

1,9/1,5

*L’autonomie peut varier et dépend de la batterie utilisée, du niveau de charge de la batterie, de l’état de l’herbe et de la technique d’utilisation.

Coupe-BORDURES PROFESSIONNEL EGO POWER+
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TAILLE-HAIE PROFESSIONNEL
ÉLECTRIQUE

DISPONIBLE
PRINTEMPS 2019

RESTE PLUS TRANCHANT

FONCTIONNE PLUS LONGTEMPS.

Conçu pour les professionnels, le taille-haies
professionnel est conçu avec précision pour
s’attaquer avec facilité aux haies les plus difficiles.
Alimenté par la batterie dorsale professionnelle correspondant

FAIT DE LA TAILLE

DES HAIES

UN TRAVAIL RAPIDE

au moteur thermique, une seule charge offre des autonomies
impressionnantes. Le moteur sans balais et la boîte de
vitesses silencieux vous offrent toute la puissance dont vous
avez besoin, sans les vibrations, les émanations et le bruit
d’un moteur thermique.

Des lames qui restent affûtées
plus longtemps
Les lames EGO Power+ de haute qualité sont en acier découpé au laser
avec des arêtes affûtées au diamant, qui sont durcies au laser pour
rester tranchantes plus longtemps que les lames conventionnelles.
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TAILLE-HAIE PROFESSIONNEL EGO POWER+

SYSTÈME DE DOUBLE GÂCHETTE
Pour une utilisation en toute sécurité

LAME DE COUPE
DURCIE AU LASER

LAMES COUPÉES AU LASER ET
AFFÛTÉES AU DIAMANT
POIGNÉE ET
GÂCHETTE UNIQUES
Pour commuter facilement
entre la coupe horizontale
et verticale

PROTECTION DE LA POINTE
DE LA LAME
Améliore la durée de vie des lames

PROTECTEUR DE LA LAME
DÉCOUPE INFÉRIEURE

INCLUS LE FOURREAU
Pour un stockage en toute sécurité

Pour un accès sûr et facile

LONGUEUR DE LAME DE 25 PO
AVEC CAPACITÉ DE COUPE DE 1 PO

HTX6500

TAILLE-HAIE PROFESSIONNEL

HTX6500
LONGUEUR DE LA LAME

25 po

CAPACITÉ DE COUPE

1,3 po

double gâchette offre un meilleur confort et la sécurité

ÉCART DE COUPE

1,3 po

des utilisateurs. Le rendant parfait pour n’importe quel

AUTONOMIE * AVEC
BATTERIE BAX1500

Jusqu’à 420 min

travail, grand ou petit

COMMANDE DE VITESSE

Vitesse unique

VITESSE À VIDE

3 600 bpm

TYPE DE LAME

Lame de coupe deux côtés

ACTION DE COUPE

Double action ; lame de coupe deux côtés

PROTECTION DE LA
POINTE DE LAME

Oui

POIGNÉE PIVOTANTE

Non

POIDS

8,5 lb

Puissant, lisse et parfaitement équilibré, le système de

LONGUEUR
DE LAME
25 POUCES

MOTEUR SANS
BALAIS

ÉCART DE LAME
1,3 POUCE

LES LAMES
RESTENT PLUS
TRANCHANTES

COUPE AU
LASER : AFFÛTÉE
AU DIAMANT

UTILISER AVEC LA
BATTERIE DORSALE
EGO POWER+

DOUBLE ACTION :
LAME DE COUPE
DEUX CÔTÉS

TYPE DE MOTEUR

Sans balais

VIBRATIONS (M/S2)

3,2/3,9

*L’autonomie peut varier en fonction de la batterie utilisée, du niveau de charge de la batterie, de l’état de la haie et de la technique d’utilisation.

TAILLE-HAIE PROFESSIONNEL EGO POWER+
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SOUFFLEUR PROFESSIONNEL
ÉLECTRIQUE

SURPASSE

LES SOUFFLEURS

À MOTEUR
THERMIQUE
20 |

SOUFFLEUR PROFESSIONNEL EGO POWER+

DISPONIBLE
PRINTEMPS 2019

Définissant une nouvelle norme pour
les souffleurs, le LBX6000 est le
souffleur portable le plus puissant sur
le marché. Fournit plus de temps de
soufflage, plus de confort et plus
de puissance que son équivalent
à moteur thermique.
Avec la possibilité de souffler plus de 595 PCM
d’air par heure en mode Turbo Boost, les feuilles
et la concurrence n’ont aucune chance.

DÉCLENCHEUR À VITESSE VARIABLE
Pour un contrôle accru

SÉLECTEUR DE MODE
AVEC BOOST
Augmentation de la puissance,
déplacement des débris difficiles

BUSE RONDE ET
PLATE SUPPLÉMENTAIRE

INTERRUPTEUR DE
VERROUILLAGE
Pour plus de sécurité

PIEDS
Pour un stockage stable

N.B : certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur tous les modèles

LBX6000

SOUFFLEUR PROFESSIONNEL

LBX6000

Conçu pour être utilisé avec la batterie dorsale professionnelle
BAX1500, ce puissant ventilateur est léger et facile à
manipuler. De plus, le moteur sans balais lisse réduit les
vibrations et le bruit comparativement à ses équivalents

VITESSE
VARIABLE

Oui

AUTONOMIE * AVEC
BATTERIE BAX1500

Jusqu’à 350 min Jusqu’à 210 min Jusqu’à 140 min Jusqu’à 100 min Jusqu’à 70 min

VOLUME D’AIR

Max = 595 PCM

VITESSE DE L’AIR

130 MPH

FORCE (MAX)

20 N

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Boost

RÉGLAGE DE LA VITESSE 4 niveaux et boost

à moteurs thermiques

595 PCM
TURBO BOOST

VITESSE CONSTANTE

MOTEUR SANS
BALAIS

POIDS

5,9 lb

TYPE DE MOTEUR

Sans balais

VIBRATIONS (M/S2)

1,167

UTILISER AVEC LA
BATTERIE DORSALE
EGO POWER+

*L’autonomie peut varier et dépend de la batterie utilisée, du niveau de charge de la batterie et de la technique d’utilisation de l’utilisateur

SOUFFLEUR PROFESSIONNEL EGO POWER+
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GARANTIES DE LA PUISSANCE

DES GARANTIES SUR

LESQUELLES VOUS POUVEZ COMPTER
2 ANS

GARANTIE DE L’OUTIL

2 ANS

GARANTIE DE LA BATTERIE

Pièces de rechange d’origine
Nous sommes là pour que vos outils fonctionnent
pendant des années. Nous pouvons fournir les pièces
de rechange pour prolonger la durée de vie de l’outil.

Chez EGO, nous sommes fiers de fabriquer des
produits non seulement innovants et faciles à

Engagé pour la qualité

utiliser, mais également fiables et robustes. Bien

Nous sommes l’un des plus grands fabricants d’outils

qu’il y ait très peu de chance que nos produits

électriques au monde avec plus de 5 500 employés

soient défaillants, nous vous informons que tous nos

et plus de 10 millions d’unités fabriquées chaque

produits sont couverts par une garantie sur laquelle

année. Pour nous assurer que nos outils allient la

vous pouvez compter. Tous les outils et batteries
EGO Power+ sont accompagnés d’une garantie de

puissance des outils à moteurs thermiques avec la

deux ans pour les utilisateurs professionnels.

besoin, nous avons fortement investi dans la recherche

*

facilité d’utilisation et la fiabilité dont vous avez
et le développement pour devenir l’un des chefs de

Le soutien de notre réseau
de revendeurs

file mondiaux de la technologie des batteries. Notre
processus de fabrication avancé est hautement

Grâce à un réseau national de revendeurs agréés

numérisé et automatisé afin de garantir la qualité

par EGO, vous n’êtes jamais très loin de l’assistance

et la performance de nos outils.

dont vous avez besoin. De la sélection des outils
les mieux adaptés à vos besoins à la fourniture
d’un service après-vente exceptionnel, obtenez
des conseils personnalisés à tout moment.

*Pour les défauts causés par un défaut de matériau ou de fabrication. Cela ne couvre pas l’usure.
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GARANTIES EGO POWER+

*Coupe-bordures avec guidon de bicyclette
disponible au Royaume-Uni uniquement.
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Votre revendeur local :

www.egopowerplus.com
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