PRODUITS À BATTERIE
PERFORMANCE ET

ENDURANCE

Gamme 2020

FÜR GEPFLEGTE
COUPE-BORDURE
RASENKANTEN LH3 ET

SOUFFLEUR LH3 EB

BATTERIE
HAUTE-PERFORMANCE
TAILLE-HAIE LH3 EH

TONDEUSES LM3 E37 & E40

80V - LE CHOIX DE LA PUISSANCE
Cub Cadet a delibérément choisi une technologie de batterie particulièrement puissante
et endurante pour ses produits. L‘idée étant que vous puissiez utiliser toute la puissance
de votre produit à batterie en toutes circonstances, avec une autonomie rallongée, vous
permettant de réaliser vos travaux sans recharges excessives.

TEMPS DE RECHARGEMENT MINIMUM
Avec le CHARGEUR 80V LI-ION, la batterie est rechargée et totalement opérationnelle
en une heure seulement. C‘est l‘un des temps de chargement le plus rapide du
marché! Le système de refroidissement et de ventilation intégré vous garantit
un chargement en toute sécurité et évite les surchauffes de la batterie,
augmentant ainsi sa durée de vie.

•• extremement résistant

•• niveau sonore faible

•• pas d‘auto-décharge

•• très compact

•• respecte l‘environnement

•• t rès peu de maintenance
nécessaire

•• efficace

•• pas d‘effet mémoire

Il suffit de l‘engager dans le compartiment batterie et vous êtes
prêt à commencer! En effet, les batteries POWER-PACK Cub
Cadet 80V s‘adaptent à tous les outils alimentés par batterie
LI-ION DURA SYSTEM Cub Cadet: coupe-bordures, taille-haies,
souffleur de feuilles et deux tondeuses... UNE SEULE ET MEME
BATTERIE POUR DIFFERENTS PRODUITS !

80V LI-ION DURA SYSTEM
•• top performance
•• top endurance
•• pas de fumées
•• pas de fil
•• pas d‘emissions polluantes
•• extrèmement léger

Type :
Référence :
Prix :

BATTERIE

CHARGEUR

Power Pack 80V
LI-ION - 2,5 Ah
avec indicateur de
charge

Chargeur rapide
80V LI-ION
6 Ah

196A650-603

196A651-603

162,67 €*

86,56 €*
0,25 € de DEEE en sus

*Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2020, DEEE en sus.

LH
SOUFFLEUR LH3 EB

POIGNÉE ORIENTABLE
Pour une tenue plus confortable

PERFORMANT AVEC
TOUS TYPES DE
FEUILLES

•• A
 jout possible sans outil d‘une
lame sans enlever le fil et
passer en débroussailleuse.

TUBE
TELESCOPIQUE
Pour ajuster la
tenue à toutes
les morphologies

•• E nsemble complet avec lame
de rechange, couvercle de
tête de coupe et bandoulière.

Avec le souffleur Cub Cadet 80V, dégager le tapis
automnal des feuilles est une formalité! Il est assez
puissant pour déplacer les feuilles sèches, mais aussi
celles humides et collées au sol.
LH3 ET

LH3 ET Set

Équipement :

Chargeur et batterie Chargeur et batterie
vendus séparement
inclus

Autonomie :

plus de 60 minutes

Temps de charge :

30 cm

Diamètre du fil :
Référence :
Prix :

COMMUTATEUR
Mode Turbo pour plus
de puissance, mode Eco
pour plus d’autonomie

POIGNÉE AVEC
SOFT-GRIP
Pour une prise en main
sûre et confortable

VENTILATEUR AXIAL
pour un maximum
d’efficacité en toutes
circonstances

MODE
BUSE ÉTROITE
pour une vitesse
d’air maximale

MODE BUSE LARGE
pour une diffusion large – avec racloir
pour détacher les feuilles collées

Équipement :
Autonomie :

LH3 EB

LH3 EB Set

Chargeur et batterie
vendus séparement

Chargeur et batterie
inclus

jusqu‘à 60 minutes

Temps de charge :

60 minutes

Vitesse d‘air :

240 km/h

Vitesse d‘air :

750 m /h

Référence :
Prix :

•• Buse large

3

41AA0BO-603

41AA0BN-603

103,80 €*

318,00 €*

0,50 € de DEEE en sus

0,76 € de DEEE en sus

*Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2020, DEEE en sus.

INCLUS:
•• Buse étroite
•• Racloir à feuille
•• Harnais

CACHE VERROUILLABLE
Pour éviter les projections
des débris

60 minutes

Largeur de coupe :

Le ventilateur axial offre une efficacité maximale dans tous les types
d‘utilisation grâce à une circulation d‘air optimisé.

ÉTRIER D‘ÉCARTEMENT
AMOVIBLE
permet de contourner
les obstacles sans
endommager le fil

1,6 mm
41AE0UO-603

41AE0UN-603

103,80 €*

318,00 €*

0,50 € de DEEE en sus

0,76 € de DEEE en sus

*Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2020, DEEE en sus.

Grâce au cache verrouillable, les débris restent dispersés dans une zone
étroite de 50 cm au lieu d‘être projetés sur un rayon de 2 mètres

COUPE-BORDURES LH3 ET

UNE COUPE
NETTE ET SANS
EFFORT
L’outil idéal lorsque vous voulez enlever l’herbe sur les
bordures de votre pelouse, pour une finition parfaite.

SET COMPLET
incluant le chargeur rapide
et la batterie

TAILLE-HAIES LH3 EH

VOS HAIES N‘AURONT
JAMAIS ÉTÉ AUSSI
BELLES

SYSTÈME 3-EN-1
Passage en éjection arrière,
ramassage ou mulching à l‘aide
d‘un simple commutateur

PUISSANTE TRANSMISSION
Pas de perte de puissance,
pas d‘entretien et moteur
brushless 80V.

Le taille-haies Cub Cadet 80V s’adapte
avec ingéniosité à toutes les positions de
coupe dont vous avez besoin sans vous
contorsionner.

•• LED incluses sur la batterie et la tondeuse, 		
indiquant le niveau de charge restant
•• m
 eilleur refroidissement des cellules de la
batterie grâce aux inserts en aluminium

180°

La lame est ajustable sur 6 positions: 90°/45°/0°/-45°/-90°. Vous gardez ainsi toujours la
position de coupe idéale en maintenant vos bras dans la même position.

POIGNÉE CONFORT
avec Soft-Grip pour une tenue
sûre et confortable

BATTERIE
LONGUE DURÉE
jusqu‘à 90 mn d‘utilisation sans
perte de performance

CARTER LÉGER
pour éviter la fatigue éventuelle
liée au poids de la machine

LH3 EH

LH3 EH SET

Chargeur et batterie
vendus séparement

Chargeur et batterie
inclus

Autonomie :

jusqu‘à 90 min

Temps de charge :

60 min

hauteur de coupe :

55 cm

Écartement des dents :

26 mm

Angles ajustables :
Poids léger :
Référence :
Prix :

•• b
 rancard entièrement repliable pour un stockage
facilité.

LM3 E37
Surface de tonte péconisée :
Largeur de coupe :
Réglage hauteur de coupe :
Capacité du bac :
Carter de coupe :
Poids net :
Référence :
Prix :

LM3 E40

300–500 m²
500–800 m²
37 cm
40 cm
6 positions, centralisée, de 25 à 75 mm
40 l
45 l
3-en-1
15 kg
16 kg
18AKHJ23603
18AKJJ33603
416,40 €*

468,00 €*

3,00 € de DEEE en sus

3,00 € de DEEE en sus

*Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2020, DEEE en sus.

Système d‘optimisation des déchets du carter
de coupe vers le bac de ramassage.

TONDEUSES
LM3 E37 & LM3 E40
LAME PIVOTANTE
tourne à 180° sur 5 positions –
pour une parfaite position de vos
mains

Equipement :

SÉCURITÉ ACCRUE
la tondeuse ne peut fonctionner
qu‘avec la clé enfoncée

90°/45°/0°/-45°/-90°
seulement 5 kg avec la batterie
41AG0DO-603

41AG0DN-603

103,80 €*

318,00 €*

0,86 € de DEEE en sus

0,86 € de DEEE en sus

*Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2020, DEEE en sus.

•• Lame résistante haute-pécision
•• P
 rotège-main transparent pour garder en vue
ce que vous coupez
•• P
 rotection électronique contre les
surcharges, empêche les dommages à la
lame et la surchauffe du moteur
•• B
 utée anti-rebonds pour protéger à la
fois votre lame et vos plantes .

LA PUISSANCE
IDÉALE POUR
LA TONTE ET LE
MULCHING
Vous voulez la performance d‘un moteur à combustion
sans le bruit et les gaz d‘échappement? Pas de
problème pour les deux tondeuses à batterie Cub
Cadet 80V! Grâce à leur compacité exceptionnelle,
elles sont très maniables et contournent facilement les
obstacles. Des performances vraiment excellentes !

BEST
IN
CLASS

Avec chaque modèle Cub Cadet, vous bénéficiez d‘une puissance et de
performances de haut niveau :
MEILLEURS RÉSULTATS
EFFICACITÉ MAXIMUM
FABRICATION ROBUSTE

Tous les produits Cub Cadet (utilisés pour un usage privé et hors robots de

3

tonte, batterie 80V et accessoires) sont garantis 3 ans.

ANS*

+2

Extension de garantie de 2 ans supplémentaires possible.
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*Renseignez-vous auprès de votre revendeur.

MTD France • Impasse du Quesnet • BP 453 • 76806 Saint Etienne du Rouvray
Tél. : 02 32 91 94 32 • Fax : 02 32 91 94 36
www.cubcadet.fr • e-mail : infos@mtdfrance.fr
RC Rouen : 330 842 303 000 19 - APE 4661 Z
Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
MTD France
et Ecofolio.

POUR

© 2020 MTD Products Aktiengesellschaft, Allemagne. Tous droits réservés. Cub Cadet et les autres marques
sont des marques déposées du groupe MTD Products.
Document et photos non contractuels. Toutes les caractéristiques et descriptifs ne sont donnés qu’à titre
indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

+ D‘INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR:

Nouveautés
Actualités
Vidéos
Photos
Revendeurs

cubcadet.fr

@Cubcadetfrance

Cub Cadet France TV

