0 600 8A1 000 – ALS 25
Material number

0 600 8A1 000

EAN

3165140603515

Tension

220.0

Numéro Baretool
Emballage (P/L/H)

3600HA1000
296 x 510 x 367
mm

Sac de ramassage 45 l

✓

Sangle d’épaule
rembourrée

✓

Nouveauté OCS
/impression

0.0

Données Techniques
Caractéristiques techniques
Puissance absorbée

2.500 W

Vitesse d'écoulement de l'air variable

280 – 300 km/h

Courant du volume

800 m³/h

Vitesse (souffleur de feuilles)

3,2 kg

Poids (aspirateur de jardin)

4,4 kg

Sac de collecte

45 L

Réduction de la quantité de feuilles

10:1

Information sur les bruits/vibrations
Niveau de pression acoustique

82 dB(A)

Niveau de puissance acoustique

102 dB(A)

Incertitude K

3 dB

Niveau de bruit

Le niveau sonore pondéré A de
l'outil électroportatif est
typiquement de : niveau de
pression acoustique 82 dB(A) ;
niveau de puissance
acoustique 102 dB(A).
Incertitude K = 3 dB.
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0 600 8A1 000 – ALS 25
Information Ventes
Positionnement
Le seul problème auquel vous serez confronté sera de vite manquer de feuilles.

Avantages de l'utilisateur
Prise en main sûre et sans effort : poignées ergonomiques favorisant une meilleure répartition du poids et un confort supérieur.
Travailler plus longtemps : un rapport de broyage de 10:1 implique moins de trajets jusqu'au tas de compost.
Sac de ramassage facile à manipuler : facile à installer et à vider, fabriqué en matière textile évacuant l’humidité vers l’extérieur.

Points forts
Puissance extrême. Puissance du moteur de 2.500 W, débit de soufflage de 800 m³/h
Léger. 3,2 kg (fonction de soufflerie) et 4,4 kg (fonction d'aspiration) pour une collecte sans effort du feuillage
Sac de ramassage de 45 litres pratique. Deuxième poignée et fermeture à zip pour un vidage plus facile
Poignée réglable et bandoulière rembourrée. Pour un travail sans fatigue et sans douleur au niveau des épaules ou des bras
Vitesse de soufflerie jusqu'à 300 km/h pour le balayage et l'élimination sans effort des feuilles mouillées et collées
Fonction de broyage. Broie le feuillage pour un meilleur compostage avec un rapport de broyage de 10:1
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