
DUM604ZX
Taille-herbe 18 V Li-Ion  (Produit seul)

L'incontournable pour l'entretien de votre jardin

Code EAN : 0088381837637

AVANTAGES PRODUIT
Très léger et compact, idéal pour les finitions (bordures de gazons,
contours, etc.).

Taille-herbe à batterie léger et compact (largeur de coupe 16 cm) + Kit
Sculpte-haie (longueur de coupe de 20 cm)

Protecteur transparent avec guide pour tailler dans les coins
Récupérateur d'herbe pour un travail plus propre
Traitement anti-abrasion de la lame de haute qualité pour une coupe
nette et une longue durée de vie

Double sens de coupe pour un travail de qualité
3 hauteurs de coupe
Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette

Protection électronique contre les surcharges et les décharges
profondes des batteries

Témoin de charge de la batterie
Poignée ergonomique Soft Grip revêtue de caoutchouc pour plus de
confort

Possibilité de monter un manche télescopique pour tondre l'herbe plus
confortablement (en option)

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Manche pour Taille-herbes (198486-1, 198516-8)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Tension 18 V

Batterie 
Composition chimique batterie Li-Ion 
Batt. compatibles 18V Li-Ion 1,5 à 5 Ah 

Cadence 
Cadence de coupe maximale 2500 cps/min

Capacité de tonte 
Largeur de coupe 16 cm
Hauteur de coupe 15, 20, 25 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations
Taux de vibration triaxial (ah) 2,5 m/s²
Vibration 3ax poignée avant (ah) 2,5 m/s²
Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Pression sonore (Lpa) 76 dB (A)
Puissance sonore garantie 80 dB (A)

Général 
Dimensions (L x l x h) 353 x 177 x 131 mm
Poids net EPTA 1,1 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 198408-1 Lamier sculpte-haie

1 X 198401-5 Deflecteur sculpte-haie

1 X 451816-0 Protection pour lames sculpte-haie

1 X 195267-4 Couteaux pour taille-herbes

1 X 457426-1 Récuperateur d'herbe

1 X 452055-5 Protection pour couteaux

1 X  Kit Sculpte-haie


