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BGA 200 sans batterie ni chargeur
Souffleur sur batterie particulièrement flexible, confortable et puissant

Souffleur sur batterie agréablement silencieux et très puissant pour une utilisation professionnelle dans des 
zones urbaines sensibles au bruit. Grâce à sa conception particulière, il ne génère aucune force de torsion au 
niveau du poignet, même en mode boost. Le poignet est donc préservé et le travail est facilité. La longueur du 
tube de soufflage peut être adaptée aisément par simple pression sur un bouton. Cela permet de l’ajuster aux 
différentes situations de travail – pour le nettoyage des coins, par exemple. Le nouveau système de port confort, 
disponible en option, facilite considérablement le travail lors du nettoyage de grandes surfaces. Pour soulager 
l’utilisateur, le souffleur sur batterie peut en effet être accroché au système de port, lequel est positionné sur le 
côté du corps. Vous pouvez en outre basculer en deux temps trois mouvements entre le mode « portage à la 
main » et le mode « système de port ». Ce système de port confort fait du souffleur sur batterie BGA 200 un 
appareil 2-en-1 particulièrement flexible.
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Caractéristiques Valeur

Poids kg 3,2

Débit d'air max m³/h 1) 1.175

Force de soufflage N 2) 21

Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 3) 80

Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 3) 91

Vitesse de l'air max m/s 84

Débit d'air m³/h 4) 940

Niveau de vibration m/s² 5) 0,7

Technologie batterie Système AP

Batterie conseillée AR 3.000, AR 3.000 L

Autonomie avec AR 3000 min 6) jusqu'à 376

Autonomie avec AR 2000 min 6) jusqu'à 295

Autonomie avec AR 1000 min 6) jusqu'à 212

Autonomie avec AP 300 S min jusqu'à 95

Autonomie avec AP 300 min 6) jusqu'à 78

Autonomie avec AP 200 min 6) jusqu'à 49
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