
UX01GZ01
Outil Multifonctions 40 V max Li-Ion  (Produit seul)

Puissant et polyvalent en toutes circonstances 

Code EAN : 0088381733175

AVANTAGES PRODUIT
WetGuard et IPX4; Excellente performance de résistance à l'eau
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux
machines équipées de moteurs classiques

3 vitesses plus commande de vitesse variable par gâchette
Vitesse constante en charge  assurant la qualité du travail réalisé.

Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la
machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte
une chute brutale de la vitesse.

Montage facile et rapide des outils
Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on
lâche la gâchette

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Outil élagueuse à perche (199930-1)
Outil souffleur (191F77-3)
Outil taille-haies à perche (197750-7)
Outil motobineuse (195717-9)
Outil motobineuse (195707-2)
Outil taille-haies à perche (195730-7)
Outil élagueuse à perche (195687-2, 196101-1)
Outil taille-haies à perche orientable (196345-3)
Outil brosse rotative (199318-5)
Outil balai racleur (199339-7)
Outil faucheuse au sol (198068-9)
Rallonge (191E27-2)
Outil dresse-bordure (196752-0)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Puissance nominale 1000 W
Tension 40 V

Batterie 
Composition chimique batterie max Li-Ion 
Nombre de batteries fournies 0 

Régime 
Vitesse à vide V1 0 à 5700 tr/min
Vitesse à vide V2 0 à 8200 tr/min
Vitesse à vide V3 0 à 9700 tr/min

Niveaux d'exposition et de vibrations

Général 
Dimensions avec BL4025 (L x l x h) 1,001 x 320 x 209 mm
Dimensions avec BL4040 (L x l x h) 1,001 x 320 x 209 mm
Poids net EPTA 4,2 à 12,6 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 782238-6 Clé de 17

1 X 195150-5 Lame de coupe à 4 dents 230mm 25,4mm 1,8mm

1 X EM404MP Outil débroussailleuse

1 X 831304-7 Sac accessoires

1 X 198893-8 Tête à fil Tap & Go


