
11

LAMIER  45 cm

POIDS SANS BATTERIE  
3,8 kg

LONGUEUR TOTALE 
210 cm

AUTONOMIE  
100 min avec AK 20

HLA 56

Avantages
• Lamier réglable 

graduellement sur 135°
• Tube démontable  

pour un transport  
aisé

• Performance  
de coupe  
élevée

Taille-haies sur perche  
à batterie
Pour tailler les haies hautes et les arbustes dans le jardin 

Machine nue

Rallonge de 50 cm disponible
en complément

LAMIER  45 cm

POIDS SANS BATTERIE  
2,9 kg

AUTONOMIE  
50 min avec AK 10

HSA 56

Avantages
• Outil léger, parfaitement 

équilibré
• Silencieux
• Performance de coupe 

élevée

Taille-haies à batterie
Pour l'entretien des buissons et des haies  
autour de la maison 

Machine nue

GUIDE  30 cm

POIDS SANS BATTERIE  
2,6 kg

AUTONOMIE  
45 min avec AK 30

MSA 140 C-B

Avantages
• Performance de coupe 

élevée grâce à sa chaîne 
étroite unique (1/4 Picco)

• Silencieuse pour les 
travaux autour de la 
maison

• Tendeur de chaîne sans 
outil et sécurité optimale 
grâce à son frein de 
chaîne QuickStop

Tronçonneuse à batterie
Idéale pour la coupe de bois de chauffage  
et l'entretien de petits terrains

Machine nue

+25% DE PERFORMANCE  

DE COUPE PAR RAPPORT  

À LA MSA 120 C-B

GUIDE  30 cm

POIDS SANS BATTERIE  
2,5 kg

AUTONOMIE  
40 min avec AK 20

MSA 120 C-B

Avantages
• Performance de coupe 

élevée grâce à sa chaîne 
étroite unique (1/4 Picco)

• Silencieuse pour les 
travaux autour de la 
maison

• Tendeur de chaîne sans 
outil et sécurité optimale 
grâce à son frein de 
chaîne QuickStop

Tronçonneuse à batterie
Idéale pour la coupe de bois de chauffage  
et l'entretien de petits terrains

Machine nue

Les autonomies mentionnées sont des valeurs indicatives.   
(1) Éco participation incluse.

NOUVEAU

€(1)

€(1)

€(1)

Pack AK 30 + AL 101
€(1)

Pack AK 20 + AL 101
€(1)

€(1)

Pack AK 10 + AL 101
€(1)

239 189

249

229

299

259

379


