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Unità / Quantité:           4 pcs. / pezzi

Type /

Tipo

Tondeuse de finition pour animaux avec / 
sans fil
Tosatrice per rifiniture  a batteria/ a rete per 
animali

Tête de coupe /
Testina di taglio

Tête de coupe amovible pour usage 
professionnel
Testine intercambiabili professionali

Largeur de la tête de 
coupe / 
Larghezza della testina

46 mm

46 mm  

Longueur de coupe / 
Lunghezza di taglio

0,7/ 1,4/ 1,8/ 2,5/ 3 mm 
0,7/ 1,4/ 1,8/ 2,5/ 3 mm

Moteur /
Azionamento

Moteur DC, env. 5100 tr/mn
Motore DC, ca. 5100 giri/min

Tension d‘alimentation /
Tensione di rete

100 - 240 V 
100 - 240 V 

Autonomie / 
Autonomia

Jusqu’à 100 min
Fino a 100 min

Charge / 
Carica 

~  150 min
~  150 min

Dimensions / Dimensioni ~ 178 x 46 x 50 mm

Poids / 
Peso

~ 300 g (avec tête de coupe)
~ 300 g (con testina)

Type d‘accumulateur  / 
Tipo di batteria 

NiMH
NiMH

Données techniques / Dati  tecnici

  Très longue autonomie de 100 minutes et recharge rapide en 150 minutes.
Autonomia molto lunga di 100 min. Carica rapida in 150 minuti.

  Tête de coupe chromée en acier massif avec affûtage de précision  
« Made in Germany » et réglage intégré de la longueur de coupe de 0,7 – 3 mm.
Testina in acciaio pieno cromata e rettificata al diamante „Made in Germany“ 
con regolazione integrata della lunghezza di taglio di 0,7 – 3 mm. 

  Changement rapide de la tête de coupe et fonction « Easy Cleaning » pour un 
nettoyage facile. 
Testina facile da rimuovere, e funzione “Esay Cleaning”per una pulizia semplice.

  Moteur DC à faibles vibrations avec 5.000 tr/mn et régulation automatique 
de la vitesse, pour une puissance de coupe constante quel que soit le niveau 
de batterie ou la structure du pelage.
Motore DC 5.000 giri/min con vibrazioni ridotte e potenza costante del taglio, 
indipendentemente dallo stato di carica delle batterie o dal tipo di pelo.

  Témoin LED intelligent indiquant le niveau de charge de la batterie.
Spia LED dello stato di carica.     

  Fonctionne avec ou sans fil.
Alimentazione a rete o batteria.

Tondeuse de f init ion pour animaux avec / sans f i l
Tosatrice per r ifiniture  a batteria/ a rete per animali

Tonte partielle / Tosatura parziale

1+ CHEVAL

1+ CAVALLO




