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Niveau sonore de la machine :
 100.5dB (calcul Norme EN60745-2-22)

Vibrations poignée avant : 2.1 m/s2

Vibrations poignée arrière : de 2.5 m/s2

À titre de comparaison, la K770 Thermique (qui est la machine 
ayant le taux de vibration le plus bas du marché) est à 2.4 m/
s2 poignée avant et poignée arrière.

2950€ HT

3538,80€ TTC

Q
ua

nt
ité

s 
lim

ité
es

 - 
va

la
bl

e 
ju

sq
u’

à 
ép

ui
se

m
en

t d
es

 s
to

ck
s

Nous aurons, pour rester en 
phase avec la directive sur la silice 
cristalline, la possibilité d’adapter un 
sabot d’aspiration qui permettra de 
connecter la machine en direct avec 
un aspirateur.

Les batteries existent en 4A et 8A. 
la B380X est celle de 4A, elle est 
parfaitement adaptée à un béton 
moyennement dur, mais il faudra

utiliser une B750X pour un béton dur 
et très ferraillé, de la pierre naturelle 
ou tout autre matériau dur.
Les deux modèles de batteries 
fonctionneront le même temps à 
savoir l’équivalent d’un plein de 
carburant, mais ce qui changera est 
donc la puissance en Ampérage. La 
B750X donnera plus de couple et de 
puissance.

Le chargeur permet de charger les 
batteries à 100% en 60 mn et à 80% 
en 45 mn.

Système de frein de disque breveté 
X-Halt qui se traduit par un arrêt de 
disque immédiat dès pincement de 
celui-ci. 

Profondeur de coupe maximale de 
141mm par rapport au 125mm pour 
la version thermique. 

Monthou-sur-Cher • Romorantin • Blois • Vendôme • Mettray • Montlouis • Poitiers • Montierchaume • Saint-Maur
Vierzon • Orval • St-germain-du-Puy • Fleury-Mérogis • Chartres • Gien • Auxy • Orléans • St-Jean-de-la-Ruelle

+ 1 casquette  
      + 1 disque
       Réf : 529663901
         d’une valeur de
           149€HT (178.80€ TTC)

OFFERTS

Fiche
technique
du disque

4562€ HT

5474,40€ TTC

DÉCOUPEUSE BATTERIE
HUSQVARNA K1 PACE 14”
+1 batterie 94V 4AH + 1 batterie 94V 8AH
+ un chargeur rapide C1800X

REMISE - 35%
SUR NOS DERNIÈRES MACHINES EN STOCK

JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS !


