Tosatrice per cavalli con pacchetto batterie per impieghi versatili
Tondeuse pour chevaux avec pack de batteries
pour un travail tout en souplesse
• Power Pack: pacchetto batterie NiMh ioni da 33 Wh per oltre 2,5 ore di
tosatura, indipendente dalla rete elettrica.
Pack d’alimentation : cellule NiMH 33 Wh pour plus de 2,5 heures
d’autonomie. La tonte est toujours possible, indépendamment du secteur.
• Estremamente tagliente: testina rettificata di precisione in acciaio
inox con lunghezza di taglio di 2,3 mm „Made in Germany“ dalle eccellenti
proprietà di scorrimento per una tosatura agevole e precisa.
Affûtage parfait : tête de coupe en acier inoxydable, affûtée
avec précision, longueur de coupe 2,3 mm „Made in Germany“,
glisse à la perfection sur la robe, pour un travail précis ne
requérant aucun effort.
• Versatile: testina ribaltabile con un solo movimento - per un
semplice cambio della testina di taglio e una comoda pulizia.
Maniabilité : la tête de coupe s’ouvre d’un seul geste
– pour le changement simple de la tête et le
nettoyage facile.
• Massima flessibilità: basta agganciare il pacchetto batterie nel pratico
cinturino per lavorare con la massima libertà. Nessun cavo fastidioso
– per una maggiore sicurezza e comodità durante la tosatura.
Flexibilité maximale : il suffit d’accrocher le pack d’alimentation dans
la sangle de transport ultra pratique pour pouvoir travailler avec une
liberté de mouvement maximale. Aucun câble ne gêne l‘opérateur
– pour un plus de sécurité et de confort pendant la tonte.
• Accessori: testina da 2,3 mm, pacchetto batterie, trasformatore a spina,
spazzolino, flaconcino olio, tracolla, valigetta.
Accessoires : tête de coupe 2,3 mm, pack d’alimentation, adaptateur 		
secteur à fiche, brosse de nettoyage, flacon d’huile, sangle de transport,
coffret.

Specificazioni / Spécifications
Tipologia / Type

Tosatrice per cavalli con pacchetto batterie
Tondeuse pour chevaux, avec pack de batteries

Sistema di taglio /
Système de coupe

Testine intercambiabili professionali
Tête de coupe interchangeable pour usage professionnel

Lunghezza di taglio /
Longueur de coupe

Testina da 2,3 mm „Made in Germany“
2,3 mm Tête de coupe « Made in Germany »

Azionamento / Moteur

Motore DC, ca. 3.000 giri/min / Moteur CC, env. 3 000 t/min

Tensione di rete /
Tension d‘alimentation

100 - 240 V, 50 - 60 Hz (pacchetto batterie 33 Wh NiMH)
100 - 240 V, 50 - 60 Hz (cellule NiMH 33 Wh)

Autonomia con batteria carica /
Autonomie batterie

ca. 2,5 -3 ore
env. 2,5 - 3 heures

Tempo di carica batteria /
Temps de charge batterie

3h
3h

Cavo di collegamento /
Câble de raccordement

cavo a spirale, lunghezza operativa max. 1,8 m
câble en spirale, longueur de travail max. 1,8 m

Dimensioni / Dimensions

ca. 185 x 46 x 48 mm

Peso / Poids

ca. 580 g (con testina e cavo) / env. 580 g (avec tête de coupe et câble)
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