
Fiche Book  

Document interne – Reproduction interdite 

 
 
 
       

 

 

TAILLES HAIES HT 615 Bp 
 

        Réf. : 1.442.113.0 

 Tension de fonctionnement 50 V 

Type de moteur BRUSHLESS 

Largeur de coupe 65 cm 

Pression acoustique 93 dB(A) 

Niveau de vibrations  3.1 m/s² 

Vitesse 2800 à 3200 tr/minutes  

Poids avec batterie  
Bp 200/400/800/2400 Adv 

5,06kg / 6 kg / 6,67 kg  

Poids sans batterie 3,8 kg 

 
 
 
 
DÉFINITION 
 

Taille-haies professionnel, facile à manier, silencieux avec batterie de 56 V au lithium-ion. 
 
 
 

ÉQUIPEMENT STANDARD 
 

 Foureau de lame 
6.990-601.0  

 Couteau complet 
6.990-613.0 

 

 Livrée sans la batterie et le chargeur 
- 

 
 
 

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL  
 

 Chargeur rapide de batterie 
2.052.182.0 

 

 

 

 Batterie Bp 200 
2.852.183.0 

 

 Batterie Bp 400 
2.852.184.0 

 

 Batterie Bp 800 
2.852.189.0 

 

 Batterie dorsale 
- 
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DESCRIPTION AVANTAGES 

MOTORISATION 

 Moteur Brushless 

- Moteur électrique sans charbon. 

- Plus compact que des moteurs classiques. 

- 2 à 3 fois plus léger qu’un moteur traditionnel. 

- Bruit et vibration plus faibles. 

- Fort couple au démarrage. 

 Tension du moteur 50 V 

- Plus grand potentiel de puissance. 

- Moins de temps de charge. 

- Durée de vie plus grande. 

- Bon rapport poids / puissance. 

- Performance identique à des versions à essence. 

BATTERIE 

 Batterie lithium ion de 56 V 

- 40 % de puissance en plus par rapport une batterie de 

36V. 

- Moins de temps de charge qu’une 36 V. 

- Durée de vie supérieure à une 36 V. 

 
 4 modèles de puissances différentes : 2 Ah, 4 

Ah, 7,5 Ah et batterie dorsale de 23.2 Ah. 

- Choix de l’autonomie en fonction des batteries. 

- Compatibles avec l’ensemble des produits de la 

gamme motoculture Kärcher. 

 Ventilation de la batterie : design en arc 

- Meilleure autonomie grâce à une technologie de 

refroidissement brevetée et une meilleure circulation 

d’air. 

 Indicateur de niveau de charge  
- Praticité d’utilisation (vert > 15 %, rouge clignotant < 15 

%, rouge 0 %). 

 Coût de fonctionnement très faible par rapport 

aux versions essence 

- Pas d’entretien moteur, ni d’achat de combustible 

Amortissement rapide dans le temps par rapport aux 

versions essence. 

 Taille haies prêt à fonctionner 
- Le démarrage est instantané dès que la batterie est en 

place. 

FONCTIONNALITÉ 

 Pas d’émission de gaz 

- Écologique (100 % électrique).  

- Travail de l’utilisateur plus agréable (pas d’odeur lors 

de l’utilisation). 

 Faibles vibrations  

- Réduction des vibrations par rapport à un modèle 

thermique. 

- Diminution des risques de T.M.S. 

- Durée de travail prolongée. 

 Niveau sonore de 79.2 dB(A) de pression 

acoustique 

- La technologie de batteries réduit le niveau sonore 

jusqu’à 50 %par rapport aux versions essence. 

- Possibilité de travailler sur des chantiers sensibles aux 

bruits : zones résidentielles, hôpitaux… 

 Protection et démontage rapide sans outils 
- Démontage des principaux organes sans outils. 

 Sécurité 

- Double interrupteur marche / arrêt. 

- Plus de sécurité pour éviter un démarrage non souhaité 

de la machine. 

  


