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18POMPE À EAU / JARDIN

Tarière / malaxeur sans fil - long. 800 mm
Batterie et chargeur non inclus

Caractéristiques : 
• Rapport de transmision 5/1.
• Double lame en acier
inoxydable.
• Poignées ergonomiques et
confortables
• Connexions de meches
industrielles
• Niveau puissance sonore
LWA : 103 dB (A).
• Niveau pression sonore 
LPA : 89 dB (A).

Utilisation : Fonctionne avec 
(non inclus) :
• Batterie 40 V :
248ZIBTR40VAKKU.
• Chargeur rapide :
248ZILGR40VAKKU.

Composition : Livré avec :
• Une tarrière.
• Un mélangeur.

Modèle : EBM40V-AKKU
Voltage batterie : 40 V
Vitesse de rotation : 250 tr/min.
Longueur : 800 mm
Ø (tarrière / mélangeur) : 150 / 120 mm
Poids net : 8,1 kg
Réf. 248ZIEBM40VAKKU  
PRIX H.T.
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INFLADOR A BATERÍA

INFLADOR A BATERÍA

» Inflador a batería, para el inflado de ruedas de 

bicicletas, motos, coches, balones, colchone-

tas y otros artículos para el ocio
» De 3 a 5 horas para una carga completa

» Infla 2 ruedas de coche, con una carga plena

» Manómetro de fácil lectura
» Empuñadura anti derrapante 
» Incluye manguera de 50 cm y 3 boquillas

» Inflador a batería, para el inflado de ruedas de 

bicicletas, motos, coches, balones, colchone-

tas y otros artículos para el ocio
» De 3 a 5 horas para una carga completa

» Infla 2 ruedas de coche, con una carga plena

» Manómetro de fácil lectura
» Empuñadura anti derrapante 
» Incluye manguera de 50 cm y 3 boquillas mas 

un adaptador para el encendedor del coche. 

(cable de aprox. 2,8 m)

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039232850

Batería lithium ion

Potencia 18V/1,3Ah

Presión 6,8 bar

Dimensiones máquina 115x75x255 mm

Dimensiones embalaje 210x90x260 mm

Peso (neto/bruto) 1,8/2 kg

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039233628

Batería lithium ion

Potencia 18 V/1,3 Ah

Presión 6,8 bar

Nivel potencia acústica LWA 92 dB(A)

Dimensiones máquina 115x75x255 mm

Dimensiones embalaje 210x90x250 mm

Peso (neto/bruto) 2/2,2 kg

PULVERIZADOR CON BATERÍA

» Interruptor ON/OFF para evitar el reflujo. 

Lanza práctica para pulverización en todas las 

direcciones
» Manguera en espiral. 2 boquillas patentadas

» Boquilla ajustable (de niebla a chorro directo), 

3 modos
» Protección de sobrecarga electrónico

» Larga vida útil: aproximadamente 200 horas

» Equipada con ruedas, se puede arrastrar o 

colgar

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039230160

Potencia 7,2 V/1,8-3 A/2AH

Batería lithium ion

Cargadores incluidos 1 cargadore rápido

Capacidad del depósito 15 l

Caudal 900 ml/min

Distancia máxima ca. 5 m

Dimensiones embalaje 130x355x550 mm

Peso (neto/bruto) 4,9/5,8 kg

HERRAMIENTAS A BATERÍE

HERRAMIENTAS A BATERÍA

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

GONFLEUR SANS FIL

GONFLEUR SANS FIL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039232850

Batterie Lithium-Ion

Puissance 18V/1,3Ah

Pression 6,8 bar

Dimensions machine 115x75x255 mm

Dimensions emballage 210x90x260 mm

Poids (net/brut) 1,8/2 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039233628

Batterie Lithium-Ion

Puissance 18 V/1,3 Ah

Pression 6,8 bar

Niveau puissance sonore LWA 92 dB(A)

Dimensions machine 115x75x255 mm

Dimensions emballage 210x90x250 mm

Poids (net/brut) 2/2,2 kg

» Gonfleur a batterie, pour gonfler pneus, des 

vélos, balles et autres produits de loisirs

» 3-5 heures pour une batterie pleine charge

» Gonflage de 2 pneus de voiture avec une 

charge
» Lecture facile et rapide du manomètre

» Confortable poignée antidérapante

» Inclus tuyau de 50 cm et 3 buses de gonflage

» Gonfleur a batterie, pour gonfler pneus, des 

vélos, balles et autres produits de loisirs

» 3-5 heures pour une batterie pleine charge

» Gonflage de 2 pneus de voiture avec une 

charge
» Lecture facile et rapide du manomètre

» Confortable poignée antidérapante

» Inclus tuyau de 50 cm et 3 buses de gonflage 

et un adaptateur pour la prise de courant de 

voiture (longueur câble approx 2,8 m)

PULVÉRISATEUR À BATTERIE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039230160

Puissance tension 7,2 V/1,8-3 A/2AH

Batterie Lithium-Ion

Chargeur 1 chargeur rapide 

Capacité réservoir 15 l

Flux de sortie 900 ml/min

Distance maxi. ca. 5 m

Dimension emballage 130x355x550 mm

Poids (net/brut) 4,9/5,8 kg

» Interrupteur ON/OFF empêche le retour

» Lance pratique qui permet la pulvérisation 

dans toutes les directions
» La buse est complètement réglable et permet 

d‘obtenir un jet uniforme comme une nébulisa-

tion fine, 3 modes
» Protection électronique contre les surcharges

» Longue durée de vie: environ 200 heures

» Le réservoir peut être tiré para roues ou porté 

sur le dos

OUTILS À BATTERIE

OUTILS À BATTERIE

LES POINTS FORTS

LES POINTS FORTS

LES POINTS FORTS

ZI-LPE18-AKKU

ZI-LPE20-AKKU

ZI-DS2V-AKKU

40V AKKU POWER
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Batterie Lithium-Ion

Puissance 18 V/1,3 Ah

Pression 6,8 bar

Niveau puissance sonore LWA 92 dB(A)

Dimensions machine 115x75x255 mm
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» Gonfleur a batterie, pour gonfler pneus, des 

vélos, balles et autres produits de loisirs

» 3-5 heures pour une batterie pleine charge

» Gonflage de 2 pneus de voiture avec une 

charge
» Lecture facile et rapide du manomètre

» Confortable poignée antidérapante

» Inclus tuyau de 50 cm et 3 buses de gonflage

» Gonfleur a batterie, pour gonfler pneus, des 

vélos, balles et autres produits de loisirs

» 3-5 heures pour une batterie pleine charge

» Gonflage de 2 pneus de voiture avec une 

charge
» Lecture facile et rapide du manomètre

» Confortable poignée antidérapante

» Inclus tuyau de 50 cm et 3 buses de gonflage 

et un adaptateur pour la prise de courant de 

voiture (longueur câble approx 2,8 m)

PULVÉRISATEUR À BATTERIE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039230160

Puissance tension 7,2 V/1,8-3 A/2AH

Batterie Lithium-Ion

Chargeur 1 chargeur rapide 

Capacité réservoir 15 l

Flux de sortie 900 ml/min

Distance maxi. ca. 5 m

Dimension emballage 130x355x550 mm

Poids (net/brut) 4,9/5,8 kg

» Interrupteur ON/OFF empêche le retour

» Lance pratique qui permet la pulvérisation 

dans toutes les directions
» La buse est complètement réglable et permet 

d‘obtenir un jet uniforme comme une nébulisa-

tion fine, 3 modes
» Protection électronique contre les surcharges

» Longue durée de vie: environ 200 heures

» Le réservoir peut être tiré para roues ou porté 

sur le dos

OUTILS À BATTERIE

OUTILS À BATTERIE

LES POINTS FORTS

LES POINTS FORTS

LES POINTS FORTS

ZI-LPE18-AKKU

ZI-LPE20-AKKU

ZI-DS2V-AKKU

40V AKKU POWER

Modèle : LBR40V
Voltage batterie : 40 V
Débit d'air : 13 m3/min 
Vitesse d'air : 50 m/s
Poids net : 2,5 kg
Dimensions emballage : 585 x 770 x 280 mm
Réf. 248ZILBR40VAKKU  
PRIX H.T.

Souffleur sans fil
Batterie et chargeur non inclus

Caractéristiques : 
• 4 niveaux de vitesses plus un mode turbo supplémentaire.
• Très haute débit d‘air (13m3/h).
• Travail efficace et non limité par des câbles gênant mais avec
une puissante batterie de 40V.
• Autonomie de la batterie de 30 minutes.
• Bandoulière incluse.

Utilisation : Fonctionne avec (non inclus) :
• Batterie 40 V : 248ZIBTR40VAKKU.
• Chargeur rapide : 248ZILGR40VAKKU.
• Autonomie : environ 30 min.
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EAN 9120039230160
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Puissance 18V/1,3Ah
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Puissance 18 V/1,3 Ah

Pression 6,8 bar

Niveau puissance sonore LWA 92 dB(A)

Dimensions machine 115x75x255 mm

Dimensions emballage 210x90x250 mm

Poids (net/brut) 2/2,2 kg

» Gonfleur a batterie, pour gonfler pneus, des 

vélos, balles et autres produits de loisirs

» 3-5 heures pour une batterie pleine charge

» Gonflage de 2 pneus de voiture avec une 

charge
» Lecture facile et rapide du manomètre

» Confortable poignée antidérapante

» Inclus tuyau de 50 cm et 3 buses de gonflage

» Gonfleur a batterie, pour gonfler pneus, des 

vélos, balles et autres produits de loisirs

» 3-5 heures pour une batterie pleine charge

» Gonflage de 2 pneus de voiture avec une 

charge
» Lecture facile et rapide du manomètre

» Confortable poignée antidérapante

» Inclus tuyau de 50 cm et 3 buses de gonflage 

et un adaptateur pour la prise de courant de 

voiture (longueur câble approx 2,8 m)

PULVÉRISATEUR À BATTERIE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039230160

Puissance tension 7,2 V/1,8-3 A/2AH

Batterie Lithium-Ion

Chargeur 1 chargeur rapide 

Capacité réservoir 15 l

Flux de sortie 900 ml/min

Distance maxi. ca. 5 m

Dimension emballage 130x355x550 mm

Poids (net/brut) 4,9/5,8 kg

» Interrupteur ON/OFF empêche le retour

» Lance pratique qui permet la pulvérisation 

dans toutes les directions
» La buse est complètement réglable et permet 

d‘obtenir un jet uniforme comme une nébulisa-

tion fine, 3 modes
» Protection électronique contre les surcharges

» Longue durée de vie: environ 200 heures

» Le réservoir peut être tiré para roues ou porté 

sur le dos

OUTILS À BATTERIE

OUTILS À BATTERIE

LES POINTS FORTS

LES POINTS FORTS

LES POINTS FORTS

ZI-LPE18-AKKU

ZI-LPE20-AKKU

ZI-DS2V-AKKU

40V AKKU POWER

Modèle : CRM40V-AKKU
Voltage batterie : 40 V
Vitesse de rotation : 4000 tr/min.
Largeur de coupe : 370 mm
Hauteur de coupe : 25 - 75 mm
Capacité du bac : 40 L
Dimensions (Lxlxh) : 765 x 490 x 430 mm
Poids : 15,5 kg
Réf. 248ZICRM40VAKKU  
PRIX H.T.

Tondeuse à gazon sans fil - larg. coupe 
370 mm
Batterie et chargeur non inclus

Caractéristiques : 
• Travail efficace et non limité
par des câbles gênants, avec
une puissante batterie de 40V.
• Très confortable, grâce au
positionnement optimale du
moteur et la batterie.
• Travail sans complications,
grâce à la batterie ion-lithium,
toujours prête à fonctionner.
• La tondeuse à batterie
combine le meilleur des deux
mondes : l‘indépendance
d‘une tondeuse à essence
avec la maniabilité d‘une
tondeuse électrique.

Utilisation : Fonctionne avec 
(non inclus) :
• Batterie 40 V :
248ZIBTR40VAKKU.
• Chargeur rapide :
248ZILGR40VAKKU.
• Autonomie : jusqu'à 40 min.
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un adaptador para el encendedor del coche. 

(cable de aprox. 2,8 m)

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039232850

Batería lithium ion

Potencia 18V/1,3Ah

Presión 6,8 bar

Dimensiones máquina 115x75x255 mm

Dimensiones embalaje 210x90x260 mm

Peso (neto/bruto) 1,8/2 kg

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039233628

Batería lithium ion

Potencia 18 V/1,3 Ah

Presión 6,8 bar

Nivel potencia acústica LWA 92 dB(A)

Dimensiones máquina 115x75x255 mm

Dimensiones embalaje 210x90x250 mm

Peso (neto/bruto) 2/2,2 kg

PULVERIZADOR CON BATERÍA

» Interruptor ON/OFF para evitar el reflujo. 

Lanza práctica para pulverización en todas las 

direcciones
» Manguera en espiral. 2 boquillas patentadas

» Boquilla ajustable (de niebla a chorro directo), 

3 modos
» Protección de sobrecarga electrónico

» Larga vida útil: aproximadamente 200 horas

» Equipada con ruedas, se puede arrastrar o 

colgar

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039230160

Potencia 7,2 V/1,8-3 A/2AH

Batería lithium ion

Cargadores incluidos 1 cargadore rápido

Capacidad del depósito 15 l

Caudal 900 ml/min

Distancia máxima ca. 5 m

Dimensiones embalaje 130x355x550 mm

Peso (neto/bruto) 4,9/5,8 kg

HERRAMIENTAS A BATERÍE

HERRAMIENTAS A BATERÍA

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

GONFLEUR SANS FIL

GONFLEUR SANS FIL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039232850

Batterie Lithium-Ion

Puissance 18V/1,3Ah

Pression 6,8 bar

Dimensions machine 115x75x255 mm

Dimensions emballage 210x90x260 mm

Poids (net/brut) 1,8/2 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039233628

Batterie Lithium-Ion

Puissance 18 V/1,3 Ah

Pression 6,8 bar

Niveau puissance sonore LWA 92 dB(A)

Dimensions machine 115x75x255 mm

Dimensions emballage 210x90x250 mm

Poids (net/brut) 2/2,2 kg

» Gonfleur a batterie, pour gonfler pneus, des 

vélos, balles et autres produits de loisirs

» 3-5 heures pour une batterie pleine charge

» Gonflage de 2 pneus de voiture avec une 

charge
» Lecture facile et rapide du manomètre

» Confortable poignée antidérapante

» Inclus tuyau de 50 cm et 3 buses de gonflage

» Gonfleur a batterie, pour gonfler pneus, des 

vélos, balles et autres produits de loisirs

» 3-5 heures pour une batterie pleine charge

» Gonflage de 2 pneus de voiture avec une 

charge
» Lecture facile et rapide du manomètre

» Confortable poignée antidérapante

» Inclus tuyau de 50 cm et 3 buses de gonflage 

et un adaptateur pour la prise de courant de 

voiture (longueur câble approx 2,8 m)

PULVÉRISATEUR À BATTERIE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039230160

Puissance tension 7,2 V/1,8-3 A/2AH

Batterie Lithium-Ion

Chargeur 1 chargeur rapide 

Capacité réservoir 15 l

Flux de sortie 900 ml/min

Distance maxi. ca. 5 m

Dimension emballage 130x355x550 mm

Poids (net/brut) 4,9/5,8 kg

» Interrupteur ON/OFF empêche le retour

» Lance pratique qui permet la pulvérisation 

dans toutes les directions
» La buse est complètement réglable et permet 

d‘obtenir un jet uniforme comme une nébulisa-

tion fine, 3 modes
» Protection électronique contre les surcharges

» Longue durée de vie: environ 200 heures

» Le réservoir peut être tiré para roues ou porté 

sur le dos

OUTILS À BATTERIE

OUTILS À BATTERIE

LES POINTS FORTS

LES POINTS FORTS

LES POINTS FORTS

ZI-LPE18-AKKU

ZI-LPE20-AKKU

ZI-DS2V-AKKU

40V AKKU POWER
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bicicletas, motos, coches, balones, colchone-

tas y otros artículos para el ocio
» De 3 a 5 horas para una carga completa

» Infla 2 ruedas de coche, con una carga plena

» Manómetro de fácil lectura
» Empuñadura anti derrapante 
» Incluye manguera de 50 cm y 3 boquillas
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» Empuñadura anti derrapante 
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un adaptador para el encendedor del coche. 
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Nivel potencia acústica LWA 92 dB(A)
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Peso (neto/bruto) 2/2,2 kg

PULVERIZADOR CON BATERÍA

» Interruptor ON/OFF para evitar el reflujo. 

Lanza práctica para pulverización en todas las 

direcciones
» Manguera en espiral. 2 boquillas patentadas

» Boquilla ajustable (de niebla a chorro directo), 

3 modos
» Protección de sobrecarga electrónico

» Larga vida útil: aproximadamente 200 horas

» Equipada con ruedas, se puede arrastrar o 

colgar
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» Gonfleur a batterie, pour gonfler pneus, des 

vélos, balles et autres produits de loisirs

» 3-5 heures pour une batterie pleine charge

» Gonflage de 2 pneus de voiture avec une 

charge
» Lecture facile et rapide du manomètre

» Confortable poignée antidérapante

» Inclus tuyau de 50 cm et 3 buses de gonflage
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et un adaptateur pour la prise de courant de 

voiture (longueur câble approx 2,8 m)
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EAN 9120039230160

Puissance tension 7,2 V/1,8-3 A/2AH

Batterie Lithium-Ion

Chargeur 1 chargeur rapide 

Capacité réservoir 15 l

Flux de sortie 900 ml/min

Distance maxi. ca. 5 m

Dimension emballage 130x355x550 mm

Poids (net/brut) 4,9/5,8 kg

» Interrupteur ON/OFF empêche le retour

» Lance pratique qui permet la pulvérisation 

dans toutes les directions
» La buse est complètement réglable et permet 

d‘obtenir un jet uniforme comme une nébulisa-

tion fine, 3 modes
» Protection électronique contre les surcharges

» Longue durée de vie: environ 200 heures

» Le réservoir peut être tiré para roues ou porté 

sur le dos
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OUTILS À BATTERIE

LES POINTS FORTS
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ZI-LPE18-AKKU

ZI-LPE20-AKKU

ZI-DS2V-AKKU

40V AKKU POWER

Modèle : HEK40V-AKKU
Voltage batterie : 40 V
Vitesse de rotation : 1300 tr/min.
Longueur lame : 560 mm
Largeur de coupe maxi : 22 mm
Poids net : 3,2 kg
Réf. 248ZIHEK40VAKKU  
PRIX H.T.
 

Taille-haie sans fil - ø 22 mm
Batterie et chargeur non inclus

Caractéristiques : 
• Lame découpée au laser.
• Utilisation à deux mains pour + de sécurité.
• Travail efficace et non limité par des câbles gênants, avec une
puissante batterie de 40V.
• Protection de la lame pour faciliter la coupe dans le sol ou près
des murs.
• Niveau puissance sonore LWA : 92 dB (A).
• Niveau pression sonore LPA : 88,4 dB (A).
• Niveau de vibration : 2m/s².

Utilisation : Fonctionne avec 
(non inclus) :
• Batterie 40 V :
248ZIBTR40VAKKU.
• Chargeur rapide : 
248ZILGR40VAKKU.
• Autonomie : jusqu'à 60 min.
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bicicletas, motos, coches, balones, colchone-

tas y otros artículos para el ocio
» De 3 a 5 horas para una carga completa

» Infla 2 ruedas de coche, con una carga plena

» Manómetro de fácil lectura
» Empuñadura anti derrapante 
» Incluye manguera de 50 cm y 3 boquillas
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» Infla 2 ruedas de coche, con una carga plena

» Manómetro de fácil lectura
» Empuñadura anti derrapante 
» Incluye manguera de 50 cm y 3 boquillas mas 

un adaptador para el encendedor del coche. 

(cable de aprox. 2,8 m)
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Presión 6,8 bar
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Dimensiones embalaje 210x90x260 mm
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Nivel potencia acústica LWA 92 dB(A)

Dimensiones máquina 115x75x255 mm

Dimensiones embalaje 210x90x250 mm

Peso (neto/bruto) 2/2,2 kg

PULVERIZADOR CON BATERÍA

» Interruptor ON/OFF para evitar el reflujo. 

Lanza práctica para pulverización en todas las 

direcciones
» Manguera en espiral. 2 boquillas patentadas

» Boquilla ajustable (de niebla a chorro directo), 

3 modos
» Protección de sobrecarga electrónico

» Larga vida útil: aproximadamente 200 horas

» Equipada con ruedas, se puede arrastrar o 

colgar

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039230160

Potencia 7,2 V/1,8-3 A/2AH

Batería lithium ion

Cargadores incluidos 1 cargadore rápido

Capacidad del depósito 15 l

Caudal 900 ml/min

Distancia máxima ca. 5 m

Dimensiones embalaje 130x355x550 mm

Peso (neto/bruto) 4,9/5,8 kg
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Poids (net/brut) 2/2,2 kg

» Gonfleur a batterie, pour gonfler pneus, des 

vélos, balles et autres produits de loisirs

» 3-5 heures pour une batterie pleine charge

» Gonflage de 2 pneus de voiture avec une 

charge
» Lecture facile et rapide du manomètre

» Confortable poignée antidérapante

» Inclus tuyau de 50 cm et 3 buses de gonflage
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et un adaptateur pour la prise de courant de 

voiture (longueur câble approx 2,8 m)
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Puissance tension 7,2 V/1,8-3 A/2AH

Batterie Lithium-Ion

Chargeur 1 chargeur rapide 

Capacité réservoir 15 l

Flux de sortie 900 ml/min

Distance maxi. ca. 5 m

Dimension emballage 130x355x550 mm

Poids (net/brut) 4,9/5,8 kg

» Interrupteur ON/OFF empêche le retour

» Lance pratique qui permet la pulvérisation 

dans toutes les directions
» La buse est complètement réglable et permet 

d‘obtenir un jet uniforme comme une nébulisa-

tion fine, 3 modes
» Protection électronique contre les surcharges

» Longue durée de vie: environ 200 heures

» Le réservoir peut être tiré para roues ou porté 

sur le dos
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» Incluye manguera de 50 cm y 3 boquillas mas 

un adaptador para el encendedor del coche. 
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Dimensiones máquina 115x75x255 mm

Dimensiones embalaje 210x90x250 mm
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» Interruptor ON/OFF para evitar el reflujo. 

Lanza práctica para pulverización en todas las 

direcciones
» Manguera en espiral. 2 boquillas patentadas

» Boquilla ajustable (de niebla a chorro directo), 

3 modos
» Protección de sobrecarga electrónico

» Larga vida útil: aproximadamente 200 horas

» Equipada con ruedas, se puede arrastrar o 
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» Gonfleur a batterie, pour gonfler pneus, des 
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» 3-5 heures pour une batterie pleine charge

» Gonflage de 2 pneus de voiture avec une 

charge
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» Inclus tuyau de 50 cm et 3 buses de gonflage
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Distance maxi. ca. 5 m
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» Interrupteur ON/OFF empêche le retour

» Lance pratique qui permet la pulvérisation 

dans toutes les directions
» La buse est complètement réglable et permet 

d‘obtenir un jet uniforme comme une nébulisa-

tion fine, 3 modes
» Protection électronique contre les surcharges

» Longue durée de vie: environ 200 heures

» Le réservoir peut être tiré para roues ou porté 

sur le dos
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• Roues (avant / arrière) :
Ø 6'' / 7''.
• Niveau de puissance sonore
LWA : 96 dB(A).
• Niveau pression sonore LPA :
83 dB(A).




