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La débroussailleuse à batterie NOVARDEN 
NBC50b est un outil 2-en-1 facile d’utilisation et 
pratique. Elle est idéale pour couper les bords 
de la pelouse ou les zones d’herbe plus élevées. 
Pour s’adapter au mieux à la configuration et 
l’état du jardin, deux modes d’utilisation sont 
possibles : mode lame ou mode coupe fil. La 
NBC50b offre une coupe nette et précise et des 
finitions impeccables.

Caractéristiques 
Contenu de la boîte 

• Tube télescopique
• Lame avec protection de transport
• Tête coupe-fil
• Poignée avant
• Capot de protection
• Capot de protection additionnel
• Bandoulière
• Vis (x4)
• Clé Allen
• Clé écrou
• Outil de blocage
• Petite lame coupe-fil
• Manuel et guide rapide d’utilisation
• Batteries (x2)
• Chargeur

Fonctionnalités 

• Coupe-bordure
• Débroussailleuse

Modes d’utilisation

• Mode coupe-fil
• Mode lame
• 2 batteries Nomad nécessaires

Spéci ications 

Diamètre de coupe : 23cm (lame) / 35cm (coupe-fil) 
Vitesse de rotation à vide : 5150tr/min (lame) / 
5050tr/min (lame) 
Poids : 5.5Kg
Couleur : Noir et bleue 
Niveau sonore : 95dB
Nombre de batteries nécessaires : 2
Autonomie : 50min (lame) / 35min (coupe-fil) 
Temps de charge : 90min
Poids logistique : 6kg
Dimensions logistique : 22,2 x 113 x 14,3cm
EAN : 3701392700154
Réf. : PR000039
Conditionnement : A l’unité
Garantie 2 ans contructeur 
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Débroussailleuse à batterie NOVARDEN NBC50b, pour 
des finitions de jardin impeccables toute l’année. 

Outil de coupe 2 -en- 1
La débroussailleuse NBC50b propose deux modes de coupe : Mode 
lame et mode coupe-fil. Elle peut être utilisée avec deux outils :
La lame : exclusivement pour la coupe sur des espaces dégagés de : 
mauvaises herbes, herbes hautes, buissons etc avec un diamètre de 
coupe de de 23cm. Le coupe-fil : exclusivement pour couper l’herbe. Il 
est possible d’utiliser l’appareil en bordure de murs, clôtures, arbres, 
avec un diamètre de coupe de 35cm.

Utilisation sans effort et sécurisée 
Équipé d’un tube télescopique il permet  d’adapter sa forme et 
donc d’améliorer le confort d’utilisation. Doté d’une bandoulière 
et pesant moins de 6kg, l’utilisation de la débrousailleuse est 
confortable et simple. Équipé d’un mécanisme de marche sécurisé, 
pour faire fonctionner l’appareil il est nécessaire d’appuyer sur deux 
interrupteurs. La débroussailleuse est également livrée avec deux 
capots de protection.

NBC50b

La gamme à batterie NOVARDEN Nomad
Cette gamme a été spécialement conçue pour les personnes qui 
souhaitent gagner en liberté, maniabilité, simplicité et confort auditif. 
Tous les outils de cette gamme sont compatibles avec la batterie 
NOVARDEN 4.0Ah 20V.
Plus de fil encombrant, il suffit simplement d’insérer les deux batteries 
NOVARDEN 4.0Ah dans l’emplacement dédié et de profiter d’une 
autonomie allant jusqu’à 50 mins (35min coupe-fil). L’indicateur LED 
de niveau de batterie permet d’anticiper la recharge et de travailler 
ainsi en toute tranquillité.
Les produits de la gamme NOMAD sont certifiés CE, ils sont conformes 
aux législations européennes en matière de sécurité, d’hygiène et de 
protection de l’environnement.
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