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LES SOLUTIONS À BATTERIE KILOUTOU
POUR LES ESPACES VERTS
Depuis de nombreuses années, les outils à batterie sont de plus en plus plébiscités. Légers, très
maniables et respectueux de l’environnement, ils répondent aux nouvelles normes en termes de
pollution et de nuisances sonores. Grâce à ces matériels, entretenir des parcs ou des grands jardins n’est
plus une source de désagréments ou d’inconfort. Répondant aux préoccupations des professionnels
d’aujourd’hui, la nouvelle gamme d’outils à batterie proposée par Kiloutou offre une alternative qui
permet de mener à bien des travaux de jardinage avec la puissance nécessaire pour souffler, tailler,
couper et élaguer.

UNE GAMME DEJÀ ADOPTÉE PAR LES PROFESSIONNELS
Ces huit matériels apportent des « possibilités de travail sans contrainte, sans câble et sans émission
polluante », indique Olivier Mathieux, Responsable agence spécialisée – Espaces verts. Performants et
silencieux, ils émettent peu de vibrations et leur ergonomie permet de longues heures de travail sans
fatigue. Côté confort, leur faible poids limite les risques de troubles musculosquelettiques (TMS). Par
ailleurs, ces produits nécessitent très peu d’entretien, ce qui représente un gain de temps important
pour l’utilisateur. Tous les matériels de la gamme sont livrés avec deux batteries et un chargeur rapide
240 V/50 Hz.

SOUFFLEUR DE FEUILLES

Réf : SOUBAT

Puissant et maniable, ce souffleur portable à batterie est idéal
pour le soufflage des feuilles mortes, des déchets urbains ou des
chutes de haie. Grâce à la technologie de la batterie Lithium 36 V,
il offre de belles performances et procure une vitesse et un débit
d’air élevés. Pour une prise en main confortable et stable, il
dispose d’une poignée ergonomique qui permet de saisir l’appareil
facilement et d’absorber les vibrations.

Vitesse flux d’air : 57/63 m/s – Débit d’air : 760/840 m²/h – Batterie lithium-ion : 151 Wh / 36 V – Puissance acoustique : 90
dB(A) – Pression sonore : 80 dB(A) – Poids : 3.3 kg

TAILLE-HAIES SUR PERCHE

Réf : TAIPEB

Ce taille-haies sur perche est destiné à la taille ou la finition des
haies hautes depuis le sol. Grâce à son manche télescopique très
pratique, il peut être étendu jusqu’à une longueur de +33 cm. Pour
un travail sans interruption, il dispose d’une autonomie allant
jusqu’à 180 min avec la batterie AP300. Côté confort, ce taillehaies est silencieux et permet de travailler dans des zones
sensibles au bruit. Sa performance de coupe est assurée par un
moteur puissant associé à un lamier professionnel de 50 cm à
double affûtage. Ergonomique, il est équipé d’un système
antivibratoire et toutes les fonctions de commande se situent sur
la poignée.

Longueur de coupe : 50 cm – Écartement des dents : 33 mm – Longueur totale : 3.27 m – Batterie lithium-ion : 151 Wh / 36 V –
Puissance acoustique : 94 dB(A) – Pression sonore : 75 dB(A) – Poids : 5.7 kg
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BATTERIE DORSALE
La batterie dorsale est compatible avec tous les appareils à
batterie de la gamme, et peut être raccordée soit
directement avec le câble à connexion rapide, soit avec
l’adapteur AP. Grâce au capot anti-pluie, elle s’utilise même
en cas de mauvais temps. Avec une tension de 36V et une
capacité de 33 mm, elle permet de travailler pendant de
longues heures.
Technologie batterie : Lithium-ion PRO – Capacité : 33 mm – Tension :
3.27 m – Poids : 6.8 kg

Réf : BATDOR

Pour télécharger les visuels, rendez-vous sur : http://clccom.com/kiloutou

À propos du Groupe Kiloutou
4ème loueur européen et acteur majeur de la location de matériel en France, le Groupe Kiloutou
apporte des solutions produits et services à une clientèle très diversifiée : grands comptes
nationaux, entreprises du BTP, artisans, collectivités et administrations, industries, services,
PME. Le groupe Kiloutou propose la gamme la plus large du marché avec environ 1 000
références et plus de 250 000 matériels dans des domaines variés : matériels d'élévation de
personnels, de terrassement et de construction, gros oeuvre et second oeuvre, véhicules
utilitaires, et événementiel. Avec un chiffre d'affaires de 606 millions d'euros en 2017 et un
effectif de 4 500 personnes en Europe, Kiloutou poursuit son développement et représente
aujourd’hui un réseau de près de 500 agences, comprenant 437 en France, dont 14 dans la
division spécialités, 30 en Pologne, 19 en Espagne, 3 en Allemagne et 10 en Italie.
www.kiloutou.fr - @Kiloutou
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