La batterie 20V 4.0Ah et le chargeur NOVARDEN
offrent un plaisir de jardinage et bricolage, sans
fil et sans effort. Ils sont compatibles avec tous
les outils de la gamme Nomad de NOVARDEN.

Batterie et chargeur
Gamme Nomad
Batterie et chargeur NOVARDEN Gamme Nomad, légère et
compatible avec tous les outils de la gamme Nomad.

Caractéristiques
Fonctionnalités
• Compatible avec la gamme outils à batterie
NOVARDEN Nomad

Modes d’utilisation
•
•
•
•
•

Tondeuse NMA50b
Taille-haies NHT50b
Débrousailleuse NBC50b
Coupe-bordure NET50b
Visseuse-perceuse NSD50b

Spécifications
Batterie
Volt : 20V
Ampère-heure : 4,0Ah
Couleur : Noir et bleue
Autonomie : 60min
Temps de charge : 90min
Poids logistique : 0,710Kg
Dimensions logistique : 12,5 x 7,5 x 6,5cm
EAN : 3701392700239
Réf. : AC000025
Conditionnement : A l’unité
Garantie 2 ans constructeur

Prix Public Conseillé en 2020 : 79,99€

Chargeur
Volt : 20V
Ampère-heure : 4,0Ah
Couleur : Noir
Puissance : 80W
Batterie : Lithium - ion
Poids logistique : 0,5600Kg
Dimensions logistique : 7,5 x 10 x 7,5cm
EAN : 3701392700246
Réf. : AC000026
Conditionnement : A l’unité
Garantie 2 ans constructeur
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Une batterie, une multitude d’outils

La batterie NOVARDEN se charge sur tout simplement sur sa base
de chargement et permet de tondre le gazon, tailler les haies,
débroussailler ou encore visser et percer. Nécessitant une ou deux
batteries, tous les outils de la gamme Nomad de NOVARDEN sont
compatibles avec cette source d’énergie.

Utilisation sans effort et sécurisée

La gamme à batterie NOVARDEN Nomad a été spécialement conçue
pour les personnes qui souhaitent gagner en liberté, maniabilité,
simplicité et confort auditif.
Tous les outils NOVARDEN sont compatibles avec la batterie
NOVARDEN 4.0Ah 20V.
Plus de fil encombrant, il suffit simplement d’insérer la batterie
NOVARDEN 4.0Ah dans l’emplacement dédié et de profiter d’une
autonomie pouvant allant jusqu’à 60 mins (dépend de l’appareil, du
type d’usage et des conditions d’utilisation). L’indicateur LED de niveau
de batterie permet d’anticiper la recharge et de travailler ainsi en toute
tranquillité. Grâce au chargeur de batterie de la gamme NOVARDEN,
rechargez simplement vos batteries.
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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