
Taille-haies sans fil

TAILLE-HAIE 36V HSA 86 NU
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INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le taille-haie sans-fil HSA 86 36 V offre une cadence
constante sous charge et une grande performance de
coupe élevées, même pendant les travaux de rabattage. Il
est conçu avec un grand lamier avec un écartement des
dents de 33 mm pour une meilleure prise des branches. De
plus, une protection anti-coupure intégrée et une butée de
protection vissées en bout de lamier sont disponibles sur
ce taille-haie pour plus de sécurité. Quant à son moteur
EC, il garantit une puissance optimale constante pendant
l'utilisation de la batterie. 

Caractéristiques techniques :
Livré sans batterie ni chargeur.
Tension : 36 V.
Longueur de coupe : 62 cm.
Longueur totale : 114,5 cm.
Écartement des dents : 33 mm.
Autonomie avec une AP 100 : jusqu'à 72 min.
Autonomie avec une AP 200 : jusqu'à 144 min.
Autonomie avec une AP 300 : jusqu'à 180 min.
Autonomie avec une AP 300 S : jusqu'à 223 min.
Autonomie avec une AR 1000 : jusqu'à 450 min.
Autonomie avec une AR 2000 : jusqu'à 660 min.
Autonomie avec une AR 3000 : jusqu'à 800 min.
Technologie batterie : Lithium-Ion System AP.
Poids : 3,3 kg.

Informations sur les bruits et vibrations :
Niveau de pression sonore Lpeq : 83 dB(A).
Niveau de puissance acoustique Lweq : 94 dB(A).
Niveau de vibrations droit : 2,3 m/s².

Chrono : 652290

Réf fournisseur : 4851-011-3521

Désignation :
Taille-haie sans-fil
HSA 86 nu 36 V

Poids (g) : 3300

Cadence de coupe max (cps/min)
:

3000

Longueur de lame (cm) : 62

Tension (V) : 36

Longueur totale (mm) : 1145

FICHE TECHNIQUE

Code chrono : 652290

Pour commander ce produit, adressez-vous à
votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr

3, boulevard Jean-Jaurès
93400 Saint-Ouen

Tel : 01.76.40.02.40



INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de vibrations gauche : 3,7 m/s².
Équipements de série :

Moteur EC Stihl :
Le moteur EC procure 55% de puissance en plus et
prolonge l'autonomie de la batterie jusqu'à 70%. Très léger,
compact et pratiquement sans usure mécanique.

Tranchant double :
La barre de coupe à double peigne permet une taille multi-
directionnelle. La coupe peut se faire dans tous les sens,
avec une grande aisance sur tous les types de travaux.

Butée anti-rebond :
Montée en série : elle facilite la coupe à proximité des
murs et du sol tout en protégeant les lames.

Protection des couteaux :
Pour la sécurité et la protection de la barre de coupe.

Protection contre les coupures optimisées :
De plus grandes ouvertures dans la protection anti-
coupures permet de manier plus facilement des branches
de grande taille.

Poignée enveloppante :
La poignée avant enveloppante permet à tous, gauchers
comme droitiers de travailler dans toutes les positions.

Double commande :
Seul la prise en main des 2 poignées permet un démarrage
de l'appareil. La vitesse des lames peut être ajustée en
continu par une pression progressive de la gâchette arrière.

Œillet de suspension :
Une simple vis sur un mur permet de ranger le taille-haie.

Design fonctionnel :
Le carter moteur à surface lisse et de forme arrondie
empêche d'accrocher l'appareil dans les branches lors de
la taille.

AVANTAGES
Protection contre les coupures optimisées.
Puissant moteur EC Stihl.
Poignée enveloppante permettant de travailler dans toutes
les positions.
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