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Une pelouse soignée ? Les coupe-bordures
sans fil de la gamme LTR de Kärcher le font en
un tour de main !
Wilrijk, le 25 mars 2020 – Des brins d'herbe vigoureux d'un vert
intense – une pelouse soignée est un atout esthétique pour
n'importe quel jardin. Pour atteindre tous les recoins lors de
l'entretien, il ne suffit pas d'être adroit de ses mains – l'outil adéquat
joue un rôle tout aussi important. Les 3 coupe-bordures sans fil de
la gamme LTR de Kärcher varient au niveau de la tension de la
batterie et du diamètre de coupe mais ont un point commun : ils
permettent une élimination facile des graminées et des mauvaises
herbes récalcitrantes, même dans les endroits difficiles à atteindre.

L'appareil adapté à chaque utilisation
Le LTR 18-25 Battery dispose d'une batterie 18 volts et d'un diamètre
de coupe de 25 cm ; celui du LTR 18-30 Battery s'élève à 30 cm. La
particularité de ces 2 modèles : la tête de coupe peut être tournée de
180° afin que le fil de coupe rencontre l'herbe à la verticale et élimine la
végétation avec une précision parfaite. Le LTR 18-30 Battery marque en
outre des points avec son étrier de protection dépliable pour une coupe
en toute sécurité le long des parterres de fleurs ou des arbres. En outre,
l'angle d'inclinaison de la tête peut être ajusté sans outils sur 3 positions
différentes, par exemple pour travailler confortablement sous les
obstacles tels que les bancs de jardin.
Le LTR 36-33 Battery (36 volts) est un véritable concentré de puissance
et aide à éliminer sans effort les herbes et mauvaises herbes hautes. Son
diamètre de coupe peut être réglé entre 28 et 33 cm. La vitesse de
rotation peut être ajustée confortablement pendant le travail en fonction
de la tâche respective. Et grâce à son manche divisible, ce modèle est
facile à transporter et à ranger.

Efficace et ergonomique
Chacun des 3 modèles s'illustre par le même système de coupe efficace.
Son fil torsadé le rend durable et robuste ce qui s'avère payant au contact
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de matériaux plus durs, tels que les morceaux de bois. À chaque mise
en service de l'appareil, le fil est automatiquement ajusté et ne nécessite
pas de réglage manuel fastidieux de la longueur. En ce qui concerne le
maniement, l'ensemble de ces appareils est particulièrement facile à
utiliser : ainsi, le manche télescopique (LTR 18-30 Battery), la poignée
ergonomique et la deuxième poignée réglable (LTR 18-30 et LTR 36-33)
permettent une posture de travail droite qui ménage le dos, quelle que
soit la taille de l'utilisateur, et par conséquent des interventions
prolongées. Pour chacun des 3 appareils, une lame de débroussailleuse
est disponible en option.

Kärcher Battery Universe
Kärcher Battery Universe regroupe 2 plateformes de batterie qui
comptent un nombre toujours croissant d'appareils allant des nettoyeurs
haute pression aux aspirateurs multifonction en passant par les
souffleurs de feuilles. Les batteries compactes de 18 volts et les batteries
puissantes de 36 volts sont disponibles avec différentes capacités afin
de couvrir un vaste éventail d'applications. Leur particularité : les
batteries sont entièrement compatibles avec tous les appareils Kärcher
de la même catégorie de tension, peu importe qu'ils appartiennent au
segment Home & Garden ou Professional. Un argument de vente unique
pour toutes les batteries Kärcher est leur afficheur LCD à technologie
temps réel (‘Real Time Technology’) qui indique non seulement la
capacité restante de la batterie, mais également l'autonomie et la durée
de charge restantes en minutes avec une précision remarquable. Le
boîtier des batteries est particulièrement résistant aux chocs et protégé
contre la poussière et les jets d'eau selon la classe de protection IPX5.
Grâce à leur gestion efficace de la température, les batteries délivrent
d'excellentes performances, même lors des utilisations intensives, tandis
qu'une surveillance intelligente des cellules les protège contre les
surcharges, les surchauffes et les décharges totales. Lorsqu'un appareil
reste hors service pendant une période prolongée, le mode de stockage
automatique des batteries Battery Power qui est contrôlé par un
processeur préserve la longévité des cellules.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Découvrez les nouveaux coupe-bordures sans fil de Kärcher :
https://www.kaercher.com/be-fr/acheter-en-ligne.html

Diamètre de

LTR 18-25
Battery

LTR 18-30
Battery

LTR 36-33
Battery

25 cm

30 cm

28 à 33 cm

9 500 tr/min

7 800 tr/min

1,6 mm

1,6 mm

8 700 à
9 200 tr/min
2,0 mm

Max. 300 m

Max. 350 m

Max. 600 m

1,3 kg

2,3 kg

2,7 kg

1 184 x 296 x 386

1 325 x 312 x 315

1 485 x 348 x 347

coupe
Vitesse de coupe
Épaisseur de fil
Rendement par
charge de la
batterie (avec
batterie 2,5 Ah)
Poids sans
accessoires
Dimensions
(L x l x H en mm)
Accessoires

Bobine de fil

Bobine de fil, sangle
d'épaule

Kärcher lance 3 nouveaux coupe-bordures sans fil de la gamme LTR.
Les appareils font partie du ‘Kärcher Battery Universe’.
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Les coupe-bordures de Kärcher se distinguent par leur système de
coupe efficace, même sur les herbes hautes et les mauvaises herbes
récalcitrantes.

Sur les deux modèles 18 volts, la tête de coupe peut être tournée de
180° afin que le fil de coupe rencontre l'herbe à la verticale et élimine la
végétation avec une précision parfaite.
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L'étrier de protection des plantes dépliable sur les modèles LTR 18-30
et LTR 36-33 garantit une coupe en toute sécurité le long des parterres
de fleurs.

L'angle d'inclinaison de la tête du modèle LTR 18-30 peut être ajusté
sans outils sur 3 positions différentes, par exemple pour travailler
confortablement sous les obstacles tels que les bancs de jardin.
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Les lames de débroussailleuse sont compatibles avec les coupebordures sans fil de Kärcher et disponibles en option.

