COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tronçonneuses sans fil de la gamme CNS de Kärcher

Silencieuses, rapides, efficaces
Wilrijk, novembre 2020 – L'automne règne dans toute sa splendeur.
Nous profitons des couleurs, du bruissement des feuilles qui tombent et
des senteurs enivrantes qui vont de pair avec cette magnifique saison.
Gare au voisin qui ose troubler cette paisible idylle automnale avec le
bruit strident d'une tronçonneuse. Les tronçonneuses électriques
disposent d'un net avantage par rapport à leurs homologues à essence.
Le seul problème à l'extérieur est qu'il manque souvent une source de
courant adéquate. Avec ses modèles CNS 18-30 Battery (18 V) et
CNS 36-35 Battery (36 V), Kärcher présente deux tronçonneuses sans
fil qui offrent une alternative intéressante pour s'occuper de ses propres
parcelles de terrain et de forêt.
Des scies adaptées à tous les besoins
Pour les tâches de sciage courantes autour de la maison et dans le jardin,
la CNS 18-30 Battery avec sa batterie de 18 V, sa vitesse de chaîne de
10 m/s et son lamier de 30 cm de long constitue le choix idéal. Avec son
poids d'environ 3 kg et une répartition optimale du poids, cette
tronçonneuse est particulièrement maniable. Pour les projets de plus
grande envergure, la CNS 36-35 Battery est tout indiquée. Grâce à une
vitesse de chaîne maximale de 21 m/s et un lamier de 35 cm de long,
même les troncs d'arbre les plus durs ne sont plus un problème.
Des fonctions intelligentes pour un travail en toute sécurité
En travaillant avec une tronçonneuse, la plus grande vigilance est de
mise, même pour les utilisateurs chevronnés. Les appareils de la gamme
CNS de Kärcher garantissent un maniement en toute sécurité grâce à
plusieurs caractéristiques techniques. Le déverrouillage de sécurité
empêche ainsi tout démarrage accidentel de la scie. En cas de recul, la
protection anti-recul arrête immédiatement la chaîne. Parallèlement, la
griffe permet un guidage sûr et des coupes précises. En outre, la chaîne
peut être tendue aisément à l'aide d'un bouton tournant. Afin de réduire
la maintenance nécessaire, les scies disposent d'un système de
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lubrification automatique de la chaîne. Le contrôle du niveau d'huile se
fait par le biais d'une fenêtre transparente. Le moteur sans balais garantit
une durée de vie prolongée.
Kärcher Battery Universe
Le « Kärcher Battery Universe » comprend deux plateformes de batterie
qui comptent un nombre toujours croissant d'appareils allant des
nettoyeurs haute pression aux aspirateurs multifonctions en passant par
les souffleurs de feuilles. Les batteries compactes de 18 volts et les
batteries puissantes de 36 volts sont toutes les deux disponibles avec
différentes capacités afin de couvrir un vaste éventail de champs
d'application. Leur particularité : les batteries sont compatibles avec tous
les appareils Kärcher de la même catégorie de tension, qu'ils
appartiennent au segment Home & Garden ou Professional. L'écran
LCD avec sa technologie en temps réel, 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,
constitue un avantage unique pour toutes les batteries Kärcher. Le boîtier
des batteries est particulièrement résistant aux chocs et est protégé
contre la poussière et les projections d'eau selon la classe de protection
IPX5. Grâce à leur gestion efficace de la température, les batteries
affichent d'excellentes performances, même en cas d'utilisation
intensive. Une surveillance intelligente des cellules les protège contre les
surcharges, les surchauffes et les décharges totales. Lorsqu'un appareil
n'est pas utilisé pendant une période prolongée, le mode de stockage
automatique des batteries Battery Power, qui est contrôlé par un
processeur, préserve la longévité des cellules.
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CNS 18-30 Battery

CNS 36-35 Battery

30 cm

35 cm

10 m/s

21 m/s

Max 35 coupes

Max 100 coupes

charge de la

(Ø de tronc d'arbre :

(Ø de tronc d'arbre :

batterie

10 cm) avec 2,5 Ah

10 cm) avec 2,5 Ah

833 × 220 × 228 mm

675 × 228 × 244 mm

3,2 kg

5,5 kg

(sans accessoires)

(sans accessoires)

Lamier de 30 cm,

Lamier de 35 cm,

protection de lamier,

protection de lamier,

chaîne, huile pour

chaîne, huile pour

chaîne

chaîne

Longueur de
lamier
Vitesse de chaîne
Rendement par

Dimensions
(L x l x H)
Poids

Accessoires

Les tronçonneuses sans fil CNS 18-30 Battery (18 V) et CNS 36-35
Battery (36 V) de Kärcher permettent de travailler sans dépendre d'une
source de courant.
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Qu'il s'agisse de tâches de sciage autour de la maison et dans le jardin
ou de projets de plus grande envergure, les tronçonneuses sans fil de
Kärcher sont adaptées à tous les types de travaux.

Grâce au système de déverrouillage de sécurité, à la protection antirecul et à la griffe, la gamme CNS garantit un maniement sûr et des
coupes précises.

La tension de la chaîne se règle aisément à l'aide d'un bouton tournant.

