Le coupe bordure NOVARDEN NET50b à batterie
est idéal pour les finitions, faucher les herbes
denses ou tout simplement entretenir les bords
de la pelouse. Grâce à sa batterie Lithiumion 4.0Ah, elle offre une plus grande liberté
de mouvement, tout en conservant une forte
puissance d’exécution. Son poids plume de
2,5kgs, sa tête pivotante à 180° et sa poignée
réglable permettent une utilisation confortable
et agréable.

NET50b
Gamme Nomad
Coupe bordure à batterie NOVARDEN NET50b, léger et
pratique il apporte les finitions parfaites à votre jardin.

Caractéristiques
Contenu de la boîte
•
•
•
•
•

Coupe bordeur NET50b
Support à roulettes
Manuel et guide rapide d’utilisation
Batterie
Chargeur

Fonctionnalités
• Coupe bordure

Modes d’utilisation

Une coupe minutieuse et efficace

Le coupe bordure est équipé d’un fil de coupe résistant de 6,5 mètres.
Pour régler la longueur, pas besoin de couper soi-même le fil, une
petite lame affûtée sous le capot de protection permet de le couper à
la bonne longueur. Il est également associé à un protège plante qui
facilite le contournement des obstacles (arbres, arbustes…) tout en
les protégeant du contact avec le NET50b. Le diamètre de coupe du
NET50b atteint un rayon d’action de 230mm.

• Utilisation sécurisée (capot de protection)

Spécifications
Diamètre de la zone de coupe : 230mm
Nombre de sortie du fil : 1
Diamètre du fil : 1,6mm
Longueur du fil : 6,5m
Vitesse de rotation à vide : 8700min
Poids : 2,5Kg
Couleur : Noir et bleu
Niveau sonore : 90dB
Nombre de batteries nécessaires : 1
Autonomie : 60min
Temps de charge : 90min
Poids logistique : 3Kg
Dimensions logistique : 86 x 22 x 12cm
EAN : 3701392700161
Réf. : PR000040
Conditionnement : A l’unité
Garantie 2 ans contructeur 24mois
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Utilisation sans effort et sécurisée

NOVARDEN a équipé son coupe bordure sans fil de plusieurs
accessoires pour maximiser le confort d’utilisation :
- Une poignée ergonomique pour une meilleure prise en main
- Un tube télescopique pour une hauteur adaptée
- Une poignée avant réglable pour un guider l’appareil
- Un support à roulettes pour une utilisation précise et sans effort
- Une tête pivotante à 180° pour aller dans les recoins
- Poids plume de 2,5Kg

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 60 mins. 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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