
Taille-haie 36 V 
Modèle hT255

36 V
Que vous soyez paysagiste professionnel ou propriétaire méticuleux qui exige simplement 
le meilleur, le taille-haie 36 V OREGON® possède la puissance nécessaire pour s’attaquer aux 
tâches les plus difficiles. Sans câbles qui risqueraient d’être coupés ou de s’emmêler, le HT255 
est toujours prêt (ALWAYS READY™). La batterie au lithium ion OREGON® PowerNow™ est dotée 
d’une excellente technologie de piles pour une autonomie prolongée et des coupes rapides et 
puissantes. Sa conception ergonomique permet une utilisation confortable de la lame de 60 cm 
et son variateur de vitesse apporte davantage de contrôle et d’autonomie. Les lames sont 
découpées au laser et rectifiées avec précision pour des coupes plus nettes et des  
plantes en meilleure santé. 

R	Performance de la batterie au 
lithium-ion de 36 V  
Autonomie prolongée • Puissance élevée 
pour une coupe rapide • Excellente 
technologie de piles • Puissance constante 
soutenue • Conserve sa charge pendant 
plusieurs mois une fois rangé

R	Confort et contrôle 
Conçu de manière ergonomique • 
Légèreté et équilibre • Grandes poignées 
confortables • Conception à double 
action pour un faible niveau de vibrations 
• Variateur de vitesse pour un meilleur 
contrôle et une autonomie prolongée • 
Pas de câbles gênants

R	Excellente technologie de lames 
Lames de précision découpées au laser 
pour des coupes plus nettes et des plantes 
en meilleure santé • Jusqu’à 19 mm de 
capacité de coupe pour une coupe rapide 
et fluide • Lame de 60 cm pour les tâches 
intensives

R	Faible niveau sonore 
Quatre fois plus discret qu’un taille-haie à 
essence • Silencieux entre les coupes

Caractéristiques du produit

© 2013 Blount, Inc. Les tarifs et caractéristiques peuvent être modifiés sans avis préalable. Tous droits réservés. OREGON®, PowerNow™ et ALWAYS READY™ sont des marques de Blount, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Longueur des lames ������60 cm

Lames ���������������������������������� Découpées au laser, 
doubles à  
mouvement alternatif

Vitesse de coupe 
maximum ...........................2 750 coups par 

minute

Capacité ���������������������������Branche inférieure à 
19 mm

Niveau de puissance 
acoustique ������������������������ 74 dB

Commande des gaz �������Vitesse variable

Poids ���������������������������������4,4 kg avec batterie  
de 2,4 Ah
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Taille-haie 36 V, Modèle hT255

Pour plus d’informations, appelez le 0800913086 ou consultez :  
OregonCordless.fr

© 2013 Blount, Inc. Les tarifs et caractéristiques peuvent être modifiés sans avis préalable. Tous droits réservés. OREGON®, PowerNow™ et ALWAYS READY™ sont 
des marques de Blount, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Taille-haie : outil seul, modèle HT255 
Taille-haie 36 V et lame 60 cm  ........................................... Pièce nº 558881

Batterie, 2,4 Ah, modèle B400E  ................................ Pièce nº 548206

Chargeur de batterie, modèle C600  ...................... Pièce nº 554933

Chargeur rapide de batterie, modèle C750  ...... Pièce nº 558697

Équipé d’une technologie de lames haut de gamme pour durer 
plus longtemps que la concurrence� Robustes et résistantes, les 
lames du taille-haie OREGON® HT255 sont idéales pour tailler et 
sculpter�

•	 Lame	de	60 cm	pour	les	tâches	intensives

•	 Lames	de	précision	découpées	au	laser	pour	des	coupes	plus	
nettes et des plantes en meilleure santé

•	 Jusqu’à	19 mm	de	capacité	de	coupe	pour	une	coupe	rapide	
et fluide

excellente technologie de lames Système d’outils à batterie oReGoN®

Taille-haie

Tronçonneuse

Batterie PowerNow™ 36 V
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