
AK3622LGE
Motobineuse  Li-Ion 36 V 2,2 Ah  
Pour des surfaces jusqu'à 65 m²
Code EAN : 0088381630573

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Légère et très maniable
Pour le binage de surface de 50 à 65 m² sur une charge de batteries
Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéale dans
des lieux écologiquement sensibles

Possibilité de la nettoyer
Munie de fraises de type C, idéale pour un travail efficace
Possibilité de monter un protège lames pour éviter les blessures
pendant le transport (en option)

Batteries fournies AP3622A équipées de témoins de charge
Compatible avec les convertisseurs AA-3618 et AA-3618CL (en option)
: l'alimentation de la machine se fait par 2 batteries 18 V

Système de protection de la machine dans le cas d'un
dysfonctionnement électronique/électrique ou d'une surchauffe

Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des
personnes non habilitées

Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette

Réglage de la profondeur de travail sur 3 positions
Guidon ajustable sur 3 niveaux et repliable pour un encombrement
minimum lors du stockage

Largeur de travail réglable
Munie de roues et de poignées pour faciliter le transport de la machine

AVANTAGES PRODUIT

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Batterie Li-Ion 36 V / 2,2 Ah - BL3622A (195410-5)

Batterie 
Batterie Li-Ion 36 V 2,2 Ah 
Composition chimique batterie Li-ion 
Tension de batterie 36 V
Capacité de batterie 2,2 Ah
Temps de charge en moyenne 60 min.
Nombre de batteries fournies 2 
Batt. compatibles AP-363 et AP-3622 

Régime 
Vitesse de rotation de l'outil 85 tr/min
Vitesse moteur 4100 tr/min

Capacité de tonte 
Surface conseillée 50 - 65 m²

Capacité d'enlèvement 
Largeur de travail 225 à 350 mm

Outillage à utiliser 
Diamètre de fraises 245 mm
Type de fraises C 

Niveaux d'exposition 
Taux de vibration triaxial (ah) 2,5 m/s²
Pression sonore (Lpa) 70 dB (A)
Puissance sonore garantie 81 dB (A)

Général 
Dimensions (L x l x h) 1193 x 488 x 998 mm
Poids net 23,3 kg

ACCESSOIRES DE SERIE
2 X 195412-1 Batterie AP3622A (Li-Ion 36 V - 2,2 Ah)
1 X 195478-1 Chargeur LG3622


