
GUIDE INCLINÉ À 15°
Facilite la coupe des 
branches et évite l’effet 
de levier
Précision et Confort

RP750450 (Code article : 5133002315)

Kit élagueur 750 W et taille-haies orientable 450 W électriques sur perche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCES ACCESSOIRES

• RAC305 : Collecteur de déchets HedgeSweep™
• RAC243 : guide 20 cm
• RAC244 : chaîne  20 cm

LIVRÉ AVEC

• 1 harnais bretelle ergonomique
• 1 tube d’extension de 65 cm
• 1 protège-guide
• 1 fourreau de protection

CODE EAN

*  Garantie 2 ans + 1 an d’extension offert,
voir conditions sur le site Ryobi® : ryobitools.fr

POMPE À HUILE AUTOMATIQUE
Lubrification automatique 
de la chaîne
Durée de vie de la chaîne prolongée

TÊTE DE COUPE ARTICULÉE
4 POSITIONS (135°)
Permet d’accéder au dessus 
des haies sans effort 
et sans danger
Confort et sécurité
de travail

LAMES DOUBLE ACTION
DÉCOUPÉES AU LASER
ET AFFÛTÉES AU DIAMANT
Permet une finition impeccable 
et moins de vibrations
Coupe nette et précise

ACCÈS RÉSERVOIR D’HUILE
FACILE ET RAPIDE
Pas besoin d’incliner la machine
pour remplir le réservoir
Entretien simplifié

NIVEAU D’HUILE VISIBLE
Permet de contrôler facilement
et rapidement le niveau d’huile
Entretien simplifié

TUBE D’EXTENSION EN FIBRE
DE VERRE 65 CM
Permet de tailler en toute sécurité depuis 
le sol des haies en hauteur
Permet un travail de longue portée 
d’environ 3,5 m
Confort et sécurité

DÉCHARGE DE TRACTION
Evite le débranchement de 
la rallonge électrique pendant
le travail

Utilisation simplifiée 

INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ
L’outil ne démarre que si
l’utilisateur appuie à la fois 
sur la gâchette d’accélération 
et sur l’interrupteur
Sécurité optimale 

LARGE POIGNÉE ERGONOMIQUE
MICRO-ALVÉOLÉE
Prise en main ferme et confortable
Meilleure maîtrise de la machine
Confort de travail

HARNAIS BRETELLE ERGONOMIQUE
▪ Harnais bretelle ergonomique avec baudrier 

et sangle de retenue
▪ Excellente répartition du poids et grand confort de travail pour moins de fatigue

COMPATIBLE AVEC LE COLLECTEUR DE DÉCHETS HEDGESWEEP™ (RÉF. RAC305) 
▪ Collecteur de déchets dissociable de la lame
▪ Permet d’évacuer les coupes sans effort, en les poussant hors de la haie
▪ Finition impeccable

UTILISATION
✓ Petit élagage er ébranchage 
✓ Jeunes haies et rameaux fins
✓ Travail de longue portée
✓ Utilisation domestique

ELAGUEUR SUR PERCHE : 
Puissance : 750 W
Longueur du guide : 20 cm
Pas-de-chaîne - Jauge : 3/8 ’’- 1,3 mm
Vitesse de la chaîne : 10 m/s
Longueur totale maximale : 247 cm
Nombre de maillons : 33
Capacité du réservoir d’huile : 80 ml
Poids : 3,1 kg sans extension

3,8 kg avec extension

TAILLE-HAIS SUR PERCHE :
Puissance : 450 W
Longueur de lames : 45 cm
Capacité de coupe : 20 mm 
Longueur totale maximale : 265 cm
Poids : 3,4 kg sans extension 

4,1 kg avec extension
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