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PUISSANCE  750 W
LAMIER  50 cm
POIDS  5,4 kg

HL 92 KC-E
Taille-haies sur perche thermique   
Conçu pour la taille de haies hautes et larges  
Version courte pour une ergonomie accrue

Avantages

• Lamier à double 
tranchant orientable à 
145° pour s'adapter à 
toutes les situations  
de travail

• Lamier repliable le long 
du tube pour faciliter  
le transport

• Fonction ECOSPEED 
pour réguler le régime 
dans les zones  
sensibles au bruit 
notamment

PUISSANCE  800 W
GUIDE  25 cm
LONGUEUR TOTALE 
280 cm
POIDS  6,4 kg

HT 56 C-E
Perche d'élagage thermique   
Perche conçue pour l'entretien occasionnel des terrains  
et des arbres fruitiers

Avantages

• Tube démontable pour 
faciliter le transport et le 
stockage

• Facile d'utilisation (écrou 
imperdable, fermeture 
des réservoirs sans 
outil…)

• Chaîne étroite pour  
une coupe très  
précise et une  
bonne cicatrisation  
des végétaux

PUISSANCE  900 W
LAMIER  60 cm
LONGUEUR TOTALE 
242 cm
POIDS  6,1 kg

HL 94 C-E
Taille-haies sur perche thermique  
Conçu pour les travaux intensifs sur des haies hautes 
et larges

Avantages

• Lamier à double 
tranchant orientable à 
145° pour s'adapter à 
toutes les situations  
de travail

• Lamier repliable le long 
du tube pour faciliter  
le transport

• Fonction ECOSPEED 
pour réguler le régime 
dans les zones  
sensibles au bruit 
notamment

PUISSANCE  1,4 kW
GUIDE  30 cm
LONGUEUR TOTALE 
390 cm
POIDS  7,2 kg

HT 133

Avantages

• Tube télescopique pour 
augmenter la portée de 
l'appareil, réglable de  
270 à 390 cm

• Harnais potence inclus  
pour un confort de  
travail accru

• Chaîne étroite pour  
une coupe très  
précise et une  
bonne cicatrisation  
des végétaux

Perche d'élagage thermique   
Perche puissante conçue pour les travaux exigeants 
d'entretien des arbres
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