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POWER COMMERCIAL SERIES

VOUS AVEZ BESOIN
DE PUISSANCE POUR
LES PROS ? FAITES
CONNAISSANCE
AVEC NOTRE GAMME
COMMERCIALE
42 | LA GAMME PROFESSIONNELLE EGO POWER+

Lorsque nous avons conçu notre
nouvelle gamme professionnelle EGO
Power+, nous avons fixé notre niveau
d’exigence à un seuil très élevé. Non
contents d'avoir développé une gamme
d'outils qui ont redéfini ce que les
outils sans fil pouvaient faire, nous
avons cherché à offrir une puissance
et un rendement qui dépassaient leurs
équivalents à essence
Conçue pour être plus performante, tous les jours, dans
les conditions les plus extrêmes. Cette gamme d'outils
de haute performance et de batteries dorsales amène le
travail sans essence à un tout autre niveau et garantit
que les niveaux de productivité demeurent élevés.

SUPER ROBUSTE.
SUPER PUISSANTE.

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

Nouvelle gamme,
même compatibilité
EGO est une marque sur laquelle vous pouvez
compter. Étant donné notre tradition d'innovation
en matière de puissance sans fil, nous savons
qu’il est essentiel de pouvoir combiner entre
eux, et sans problème, les diverses batteries, les
appareils dorsaux, les harnais et l'ensemble des
outils. Ce niveau de flexibilité totale se prolonge
dans la gamme professionnelle.
GAMME PROFESSIONNELLE EGO POWER+ | 43

POWER COMMERCIAL SERIES

MOINS DE VIBRATIONS,
MOINS DE BRUIT,
PLUS DE FACILITÉ
D'UTILISATION
44 |SVMB ET BRUIT

Passez à travers n'importe quelle
tâche sans stress physique
additionnel et sans la fatigue
associée aux outils à essence
qui sont lourds, bruyants et qui
génèrent beaucoup de vibrations
Le choix d'outils sans fil à faibles vibrations d’EGO
présente un gros avantage : il évite aux utilisateurs
le risque d’être affecté par le syndrome vibratoire
main-bras (SVMB). Également appelé « Syndrome du
doigt blanc », cette condition provoque des troubles
douloureux et invalidants des vaisseaux sanguins, des
nerfs et des articulations.

Conçus pour vous
permettre de travailler
confortablement toute la
journée
Avec un moteur sans balai lisse et moins de pièces
mobiles, tous les outils de EGO POWER+ ont été
conçus pour fonctionner avec de faibles niveaux
de vibrations, souvent en dessous des valeurs
d’exposition déclenchant l’action (EAV) de 2,5 m2
et bien en deça de la valeur limite d’exposition
(VLE).

Ils sont par ailleurs
beaucoup plus silencieux
Avouons-le. Les outils à essence sont bruyants.
Une exposition quotidienne peut entraîner une
perte auditive ainsi que des acouphènes, soit une
sensation de bourdonnement permanente dans
les oreilles. Heureusement, la gamme EGO Power+
est beaucoup plus silencieuse que ses équivalents
à essence, ce qui réduit le risque de dommages
potentiels, en particulier lors d'une utilisation à
long terme.

L’utilisation d’outils bruyants peut également
entraîner une augmentation du stress lié au
travail. De nombreux facteurs connus contribuent
à cette maladie dont la cause est rarement
unique. Cependant, comme les outils d’EGO Power+
fonctionnent à des niveaux sonores plus faibles,
l’environnement de travail est plus calme et moins
stressant pour l’utilisateur.

Vous pouvez donc travailler confortablement avec
tous ces outils pendant toute la journée sans
aucun risque pour votre santé. Alors, choisissez
EGO Power+ et protégez-vous chaque jour de
travail.

SVMB & BRUIT
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POWER BACKPACK BATTERY

DES BATTERIES
DORSALES
QUI TRIMENT AUSSI
DUR QUE VOUS

46 | BATTERIES DORSALES EGO POWER+

Associez vos outils EGO Power+
à l’une de nos batteries dorsales
lithium-ion
Équilibrant puissance exceptionnelle et confort d’utilisation,
les batteries dorsales lithium-ion BAX1501 d’EGO sont
conçus de manière ergonomique afin de vous permettre de
travailler toute la journée. Le bloc-batterie peut être retiré
du harnais*, ce qui rend possible le partage de la batterie
entre plusieurs utilisateurs, chacun doté de son propre
harnais.
Pour garantir des performances, une efficacité et une
longévité optimales, ces batteries à haute capacité
énergétique intègrent une fonction intelligente de contrôle
et d’équilibre des cellules individuelles, aussi bien lors de
l’alimentation d’un outil que lors de sa recharge.

SYSTÈME DORSAL
CONFORTABLE ET SOLIDE

RÉSISTANT À L’EAU
À L’EAU (AFH1500)

POIGNÉE PRATIQUE
RÉTRACTABLE
INDICATEUR DE QUANTITÉ
DE PUISSANCE À DEL
CÂBLE À
CAPACITÉ DE COURANT ÉLEVÉ

DES ÉVENTS D’AÉRATION
RÉGLABLES GARDENT LA
BATTERIE AU FRAIS

CÂBLE ET PRISE ROBUSTES
CONÇUS POUR LES CONDITIONS
LES PLUS DIFFICILES

POINTS DE CHARGE
12 V ET USB

Conçu pour être efficace et pour durer
Tout en vous donnant l'autonomie dont vous avez besoin,
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
et une densité d’énergie élevées 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.

BAX1501

BATTERIE DORSALE
PROFESSIONNELLE
La batterie dorsale lithium-ion 56 V 28Ah fournit la même
puissance que 80 % des produits à essence, le tout sans le
bruit, les émanations et les vibrations, bien sûr
BAX1501

Performance flexible

CAPACITÉ

1568 Wh à une tension
nominale de 56 V

MODE DE RACCORDEMENT

Adaptateur/Fiche

Grâce à leur longue autonomie et au confort fourni à
l'utilisateur, les batteries dorsales EGO Power+ sont idéales
pour une utilisation pour la journée entière. 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.

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

*Notez que le harnais est fourni avec des sangles rembourrées confortables et que l'apparence de celui-ci peut différer.
**Selon l’outil et sur la base d’une journée de travail de 8 heures

BATTERIES DORSALES EGO POWER+
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DE VIDE À
COMPLÈTEMENT
CHARGÉE,
EN SEULEMENT 30 MIN

48|CHARGEURS EGO POWER+

Grâce à sa gamme de types de batteries variant de
2,5 Ah à 10 Ah, vous pouvez choisir la puissance dont
vous avez besoin pour accomplir n'importe laquelle
tâche. Lorsqu’il est temps de recharger, le chargeur
rapide EGO Power+ est le plus rapide sur le marché. Le
système de commande intelligent de la batterie contrôle
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 recharger et de terminer la
recharge plus rapidement. Par conséquent, le temps
nécessaire pour recharger la batterie est souvent
inférieur à l’autonomie obtenue après une recharge
complète. En effet, grâce au chargeur rapide, la recharge
de la batterie 4,0 Ah ne prend que 30 minutes. Ainsi,
avec deux batteries, vous disposerez de l’autonomie
nécessaire pour travailler toute la journée.

VOYANT DEL DE DIAGNOSTIC ET DE
CHARGE AFFICHE LE NIVEAU DE LA
BATTERIE ET L’ÉTAT DE CHARGE

CH5500

CHARGEUR RAPIDE
Le chargeur rapide EGO POWER+ est le
chef de file en matière de vitesse de
recharge. En seulement 20 minutes,
une batterie de 2,0 Ah épuisée peut
être entièrement rechargée

SYSTÈME DE CHARGE UNIQUE REFROIDI PAR
UN DOUBLE VENTILATEUR

CHX5500

CH2100

CHARGEUR PROFESSIONNEL

CHARGEUR DE 56 V
VOYANT DEL DE DIAGNOSTIC ET DE
CHARGE AFFICHE LE NIVEAU DE LA
BATTERIE ET L’ÉTAT DE CHARGE

SYSTÈME DE CHARGE
REFROIDI PAR
VENTILATEUR

VOYANT DEL DE DIAGNOSTIC ET DE
CHARGE AFFICHE LE NIVEAU DE LA
BATTERIE ET L’ÉTAT DE CHARGE

MODE RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
MODÈLE

BA1400T

BA2800T

BA4200T

BA5600T

BAX1501

BATTERIE (Ah)

2,5 Ah

5,0 Ah

7,5 Ah

10,0 Ah

-

CAPACITÉ (Wh)

140

280

420

560

1 568 WH à
une tension
nominale de 56 V

CHARGEUR RAPIDE : CH5500

30 min

40 min

60 min

85 min

-

CHARGEUR STANDARD : CH2100

50 min

100 min

145 min

200 min

-

-

-

-

-

Par défaut :
420 min
Rapide : 210 min

2,8 lb

4,8 lb

6,1 lb

7,4 lb

19,8 lb

DURÉES
DE
CHARGE

POIDS

CHARGEUR PROFESSIONNEL :
CHX5500
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POWER COMMERCIAL
STRING TRIMMER

LA RÉPONSE ROBUSTE
AUX TERRAINS
DIFFICILES

Parfaitement équilibré, pour une
utilisation confortable, le coupe-herbe
professionnel EGO Power+ permet
de travailler rapidement, même sur
les terrains les plus difficiles. La
puissance est fournie par la batterie
dorsale professionnelle EGO et le
moteur de 2 000 watts, prêt pour
n’importe quelle tâche
Tout cela passe par le manche en fibre de carbone, léger,
mais étonnamment solide. Contrairement aux arbres en
alliage, il ne se plie pas et ne perd pas sa forme avec le
temps, ce qui limite les niveaux de vibration.

50 | COUPE-HERBE PROFESSIONNEL EGO POWER+

PUISSANT
MOTEUR SANS BALAIS
À HAUTE PERFORMANCE

ARBRE DE VIS SANS FIN
EN FIBRE DE CARBONE

DÉTENTE À VITESSE VARIABLE
AVEC BOUTON DE
VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ

STX3800

STX3800

LARGEUR DE COUPE

COUPE-HERBE PROFESSIONNEL

– Tête de coupe-herbe
LONGUEUR TOTALE

15 po
73 po / 6 pi

Dites adieu au bruit et aux émanations d’essence à
avec ce puissant outil pro-standard. Associez-le à notre
batterie dorsale professionnelle BAX1501 pour plus de
puissance et de confort tout au long de la journée.

AUTONOMIE * AVEC
BATTERIE BAX1501

Avec tête de coupe-bordure

COMMANDE DE VITESSE

Vitesse variable constante

VITESSE SANS CHARGE

5 700 tr/min

DÉMARRAGE PROGRESSIF

Oui

DIAMÈTRE DU FIL

Entre 0,095 pouces et 1,0 pouces

ALIMENTATION DU FIL

Débobinage manuel par tête
d'alimentation à bosse

DOUBLE LIGNE

Oui

SENS DE ROTATION

Dans le sens antihoraire

POIGNÉE AUXILIAIRE

Poignée en boucle

HARNAIS

Coussin de hanche (AHP1500)

POIDS

14,3 lb

TYPE DE MOTEUR

Sans balais

VIBRATIONS (M/S 2)

1,9/1,5

BUMP
LINE FEED

BRUSHLESS
MOTOR

CARBON
FIBER

USE WITH
EGO POWER+
BACKPACK

Jusqu’à 300 min

Avec tête de coupe-bordure

*L’autonomie peut varier selon la batterie utilisée, le niveau de charge de la batterie, l’état du gazon, et la technique d’utilisation.
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POWER COMMERCIAL
HEDGE TRIMMER

RESTE PLUS TRANCHANT
FONCTIONNE PLUS
LONGTEMPS.

REND LA
TAILLE
DES HAIES UNE
TÂCHE RAPIDE

Conçu pour les professionnels,
le taille-haie professionnel a
été conçu avec précision afin de
s’attaquer avec facilité aux
haies les plus denses
Il est alimenté par une batterie dorsale à usage
professionnel dont les performances se comparent au
moteur à essence. Une seule charge vous offre des
durées impressionnantes d’autonomie. Le moteur sans
balais et la boîte de vitesse, silencieuse et sans à-coups,
vous offrent toute la puissance dont vous avez besoin,
sans les vibrations, les émanations et le bruit d'un
moteur à essence.

Des lames qui demeurent affûtées
plus longtemps
Les lames de haute qualité EGO Power+ sont en acier
découpé au laser avec des arêtes affûtées au diamant
qui sont également durcies au laser afin de demeurer
tranchantes plus longtemps que les lames conventionnelles.
52|
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SYSTÈME À DOUBLE
DÉCLENCHEMENT

LAME DE COUPE
DURCIE AU LASER

LAMES RECTIFIÉES AU DIAMANT,
DÉCOUPÉE AU LASER
CONCEPTION UNIQUE DE
POIGNÉE ET DE DÉTENTE
POUR PASSER FACILEMENT
ENTRE LA COUPE HORIZONTALE
ET VERTICALE

PROTECTEUR DE LA POINTE
DE LAME

PARE-MAIN

INCLUS L'ÉTUI
POUR UN RANGEMENT
SÉCURITAIRE

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

HTX6500

HTX6500

TAILLE-HAIE PROFESSIONNEL
Puissant, d'opération fluide, et parfaitement équilibré, le
système de double détente offre un meilleur confort et la
sécurité aux utilisateurs. Cela rend cet outil parfait pour
n’importe quel travail, grand ou petit.

25-INCH
BLADE
LENGTH

BRUSHLESS
MOTOR

1.3-INCH
BLADE GAP

STAY SHARP
BLADES

LASER CUT:
DIAMOND
GROUND

USE WITH
EGO POWER+
BACKPACK

DUAL ACTION:
DUAL KNIFE
EDGE

LONGUEUR DE LA LAME

25 po

CAPACITÉ DE COUPE

1,3 po

ÉCART DE COUPE

1,3 po

AUTONOMIE * AVEC
BATTERIE BAX1501

Jusqu’à 420 min

COMMANDE DE VITESSE

Vitesse unique

VITESSE SANS CHARGE

3 600 tr/min

TYPE DE LAME

Coupe double face

ACTION DE COUPE

Double action ; coupe double face

PROTECTEUR DE POINTE
DE LAME

Oui

POIGNÉE PIVOTANTE

Non

POIDS

8,5 lb

TYPE DE MOTEUR

Sans balais

VIBRATIONS (M/S 2)

3,2/3,9

*L’autonomie peut varier selon la batterie utilisée, le niveau de charge de la batterie, de l’état de la haie, et de la méthode de travail de l'utilisateur.
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POWER COMMERCIAL
BLOWER

SURCLASSE
LA PUISSANCE
DES SOUFFLEURS
À ESSENCE
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SOUFFLEUR PROFESSIONNEL EGO POWER+

Le souffleur LBX6000 établit une
nouvelle norme pour les souffleurs
à feuilles. Il est le souffleur
à main le plus puissant sur le
marché. Il offre plus de temps de
soufflage, plus de confort, et plus
de puissance que les modèles à
essence
Étant capable de souffler plus de 600 pi3/min d’air
par heure en mode Turbo Boost, les feuilles et les
compétiteurs n’ont aucune chance.

DÉTENTE À VITESSE
VARIABLE

SÉLECTEUR DE MODE
AVEC BOOST

INTERRUPTEUR DE
VERROUILLAGE

BUSE RONDE ET
PLATE SUPPLÉMENTAIRE

PIED POUR UN RANGEMENT STABLE

LBX6000

LBX6000

SOUFFLEUR PROFESSIONNEL

VITESSE CONSTANTE

Conçu pour être utilisé avec la batterie dorsale professionnelle
BAX1501, ce puissant souffleur est léger et facile à manipuler.
De plus, le moteur sans balais sans à-coups réduit les
vibrations et le bruit comparativement à ses équivalents à
moteurs à essence

AUTONOMIE * AVEC
BATTERIE BAX1501

595 CFM
TURBO BOOST

BRUSHLESS
MOTOR

USE WITH
EGO POWER+
BACKPACK

Oui
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Boost

Jusqu’à
350 min

Jusqu’à
70 min

Jusqu’à
210 min

Jusqu’à
140 min

VOLUME D’AIR

Max = 600 pi³/min

VITESSE DU DÉBIT D'AIR

130 mi/h

FORCE (MAX)

20 N

RÉGLAGE DE LA VITESSE

4 niveaux de réglage et boost

POIDS

5,9 lb

TYPE DE MOTEUR

Sans balais

VIBRATIONS (M/S 2)

1,167

Jusqu’à
100 min

*L’autonomie peut varier selon la batterie utilisée, le niveau de charge de la batterie, et la méthode de travail de l’utilisateur.

SOUFFLEUR PROFESSIONNEL EGO POWER+
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WARRANTIES

DES GARANTIES
SUR LESQUELLES VOUS
POUVEZ COMPTER
2-YEAR

TOOL WARRANTY

2-YEAR

BATTERY WARRANTY

Chez EGO, nous sommes fiers de fabriquer des produits
non seulement innovants et faciles à utiliser, mais
également fiables et robustes. Bien qu’il y ait très peu de
chance que nos produits en viennent à mal fonctionner,
il est sécurisant de savoir que tous nos produits sont
couverts par une garantie* sur laquelle vous pouvez
compter. Tous les outils EGO Power+ sont garantis
deux ans, et les piles sont garanties deux ans pour les
utilisateurs professionnels.

Le soutien de notre
réseau de centres de services
Grâce à un réseau national de centres de services
certifiés par EGO, vous n’êtes jamais très loin de l’aide
dont vous avez besoin. Du choix des outils les mieux
adaptés à vos besoins à la prestation d’un service aprèsvente exceptionnel, obtenez des conseils en personne à
tout moment.

Pièces de rechange d’origine
Nous sommes là pour vous aider à garder vos outils
en service pendant plusieurs années. Nous pouvons
fournir les pièces de rechange pour prolonger la
durée de vie de l’outil.

Notre engagement envers
la qualité
Nous sommes l’un des plus importants fabricants
d’outils électriques au monde avec plus de
5 500 employés et plus de 10 millions d’unités
fabriquées chaque année. Pour nous assurer que nos
outils allient la puissance des outils à moteurs à
essence à la facilité d’utilisation et à la fiabilité dont
vous avez besoin, nous avons beaucoup investi dans
la recherche et le développement afin de devenir
l’un des chefs de file mondiaux en technologie de
batteries.
Notre processus de fabrication avancé est
hautement numérisé et automatisé afin de garantir
la qualité et la performance de nos outils.

*Pour les défauts causés par un défaut de matériau ou de fabrication. Ceci ne couvre pas l'usure due à une utilisation normale.
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