
DUR189Z
Coupe-herbe 18 V Li-ion  (Produit seul)

Excellente man?uvrabilité grâce à son arbre court

et courbé

Code EAN : 0088381858137

AVANTAGES PRODUIT
Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple
en fonction du travail effectué.

Excellente manoeuvrabilité grâce à son arbre court et courbé
Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation
Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort
Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues
par rapport aux machines équipées de moteurs classiques

La position du moteur dans la tête de coupe assure un parfait équilibre
de la machine

3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal
à couper

Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises
herbes coincées dans l'outil de coupe

Arceau de protection : réduit le risque d'endommager les objets (troncs,
pots de fleurs, poteaux d'éclairage...)

Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette

Protection électronique contre les surcharges, les surchauffes et les
décharges profondes des batteries.

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Tête 3 couteaux courbés synthétiques (198383-1)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Tension 18 V

Batterie 
Composition chimique batterie Li-ion 
Temps de charge en moyenne 22 min.
Nombre de batteries fournies 0 
Batt. compatibles BL1815N, BL1830, BL1840 

Régime 
Vitesse à vide V1 5000 tr/min
Vitesse à vide V2 6000 tr/min

Capacité de coupe cisaille/taille-haies 
Largeur de coupe 300 mm

Outillage à utiliser 
Diamètre de coupe 300 mm
Filetage de l'arbre M8 x 1,25 droit 

Niveaux d'exposition et de vibrations
Taux de vibration triaxial (ah) 2,5 m/s²
Vibration 3ax poignée gauche (ah) 2,5 m/s²
Vibration 3ax poignée droite (ah) 2,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 0,7 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa) 77 dB (A)
Puissance sonore (Lwa) 89 dB (A)

Général 
Dimensions (L x l x h) 1534 - 1634 x 258 x 417 mm
Poids net EPTA 3,0 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X  Sangle

1 X 198971-4 Tête à fil Tap & Go (fil trèfle)


