Communiqué de presse
Mai 2017

Gamme Power Li-NK System
LA PUISSANCE SANS FIL
McCulloch lance cette année sa nouvelle gamme d'outils à batterie interchangeable, Power Li-NK System. Le principe :
1 batterie, 4 outils ! La ligne se compose en effet de quatre produits à batterie compatible : une tronçonneuse, une débroussailleuse
multifonctions, un taille-haies et un souffleur. Fidèles à l'expertise de la marque, les outils Power Li-NK conjuguent efficacité, puissance et design,
mais aussi légèreté, silence et autonomie grâce au système de batterie interchangeable. Sans émission polluante, ils sont écologiques et ne
nécessitent que peu d'entretien. Pour tous les travaux de jardin, la nouvelle gamme Power Li-NK permet ainsi d'assurer un travail efficace et
rapide.

Des outils dédiés à chaque besoin
Débroussailleuse multifonctions Li-40T :
L'ultra-polyvalence

Taille-haies Li-40HT :
performance et design

Compatible avec une large gamme d’accessoires (taille-haies sur
perche, houe-bineuse, souffleur, tranche-bordures, élagueuse sur
perche et lame 4 dents), la débroussailleuse multifonctions Li-40T est
ultra-polyvalente. Grâce à son poids parfaitement équilibré, elle permet
de réaliser facilement et confortablement de nombreux travaux au jardin.
Une simple pression de la gâchette Power Boost augmente la vitesse du
moteur pour débroussailler avec encore plus de puissance dans les
herbes denses. Quant à son système d’avance du fil Tap’n’go, il assure
un travail rapide et précis en toute simplicité.

Le taille-haies Li-40HT est idéal pour les tâches qui demandent
précision et confort. Doté d’une poignée arrière pivotante, il offre
une aisance optimale quelle que soit la position de travail. Ses
lames double action découpées au laser à fixations écrous
confèrent quant à elles un résultat net et rapide.

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•
•

Largeur de coupe : 35 cm
Vitesse : 5 500 tr/min
Diamètre du fil : 2 mm
Moteur : Brushless (sans balai)
Autonomie : 25 minutes avec la batterie 40 V 2Ah Li-Ion incluse
Poids : 4.9 kg
Prix public indicatif TTC : 249.99 €

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•
•

Longueur de coupe : 60 cm
Vitesse de coupe : 2 800 coupes/min
Écartement des dents : 20 mm
Autonomie : 30 min avec la batterie 40 V 2Ah Li-Ion incluse
Moteur : 4 Brushed (avec balais)
Poids : 2.6 kg
Prix public indicatif TTC : 199.99

Tronçonneuse Li-40CS :
puissance et sécurité

Souffleur Li-40GB :
légèreté et simplicité d'utilisation

La tronçonneuse Li-40CS est destinée à un usage régulier. Elle est dotée
d’un moteur sans balai qui lui assure une grande longévité. Sa chaîne à
lubrification automatique et le niveau d’huile visible, couplés à sa vitesse
de chaîne élevée, lui donnent une puissance de coupe exceptionnelle. Son
poids équilibré, ses poignées ergonomiques et son porte-outil embarqué
la rendent facile et pratique à utiliser. De plus, elle est équipée d'un frein
de chaîne électronique avec avertisseur sonore pour une sécurité optimale.

Avec son faible poids et sa vitesse de soufflerie allant jusqu’à 177
km/h, ce souffleur réalise un travail puissant et rapide. Son variateur
de vitesse intégré à la poignée permet d’adapter le débit d’air à la
quantité de débris ou de feuilles à souffler. Le souffleur est
également équipé d’un régulateur de vitesse qui maintient le débit
d’air à une vitesse constante pour un travail très confortable.

Caractéristiques techniques
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Guide / chaîne : 35 cm
Pas de chaîne : 3/8’’
Vitesse de chaîne : 18 m/s
Autonomie : + de 100 coupes (pour un diamètre
de 15 cm) avec la batterie 40 V 2Ah Li-Ion incluse
Moteur : Brushless (sans balai)
Poids : 3.8 kg
Prix public indicatif TTC : 249.99 €

Caractéristiques techniques
Autonomie : 10/15 min avec la batterie 40 V 2Ah Li-Ion incluse
Moteur : 4 Brushless (avec balais)
Poids : 2.2 kg
Débit d’air : 11 m3/s
Vitesse de soufflerie : 177 km/h
Prix public indicatif TTC : 199.99 €

2 BATTERIES + 1 CHARGEUR =
UNE MULTITUDE DE POSSIBILITÉS DANS LE JARDIN !
Les batteries 40V Power Li-NK System sont interchangeables et s'adaptent à tous les produits de
la gamme. Grâce à la technologie Lithium Ion, elles distribuent autant d'énergie en début
d'utilisation qu'en fin de charge, assurant confort d'utilisation et un travail toujours optimal.

Batterie Li-402A

Batterie Li-404A

Chargeur Li-40CGR

40V – 2 Ah – 73 Wh
Temps de charge : 1 heure
Prix public indicatif TTC : 99.99 €

40V – 4 Ah – 146 Wh
Temps de charge : 2 heures
Prix public indicatif TTC : 169.99 €

Temps de charge 2 Ah : 1 heure
Temps de charge 4 Ah : 2heures
Prix public indicatif TTC : 59.99 €
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