
Ebrancheur P280-SL-80 – Quelles sont les nouveautés ?

Nouveau

modèle

Ancien

modèle

� Caractéristiques des manches 

� Butées souples absorbant les chocs

� Tubes aluminium ovales – longs 
manches légers mais très résistants

o Au lieu de tubes ronds 
volumineux 

� Poignées confortables

� Le système de démultiplication 
donne 40% de force en + par rapport 
à un ébrancheur standard

o Au lieu de 50% mais avec une 
tête de coupe + étroite

� L’angle d’ouverture des manches 
permet d’exercer une pression très 
forte

� Très résistant à une pression 
constante
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Ebrancheur P280-SL-80 – Quelles sont les nouveautés ?

� Caractéristiques de la tête de coupe
� Capacité de coupe:  55 mm

o Au lieu de 40 mm

� Revêtement anti-friction argenté (TFE)

o Au lieu du revêtement noir

� La coupe croisante est très facile et 
efficace grâce au système de 
démultiplication
o 40 % au lieu de 50 % mais capacité de 

coupe plus grande

� Contrelame en forme de crochet qui 
permet de laisser la branche en place
o Au lieu d’une tête de coupe étroite avec une lame 

légèrement courbe

� Permet de pénéter facilement dans le 
bois dur

� Le système de frein d’écrou évite que la 
lame ne se désserre et permet de 
conserver une qualité de coupe stable 

Contrelame

Contrelame 
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Ancien

modèle

Nouveau

modèle



� Information sur les pièces

détachées au dos de la 

carte

� Système d’accroche de la 

lame sur la carte renforcée

� Dos de la carte renforcée

� Ajout d’un clip métal
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Ebrancheur P280-SL-80
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Ebrancheur P280 – Accroche de la lame renforcée



Données techniques

� Longueur: 

� P280-SL-80: 800 mm

� Poids:

� P280-SL-80: 1335 g

� Capacité de coupe: 55 mm

� NOUVELLES pièces

détachées:

Données logistiques

� EAN code

� P280-SL-80: 7311518301330

� Conditionnement :

� Carton de  2 pcs

� Dimensions packaging:

� P280-SL-80: 260 x 590 x 290 mm
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Ebrancheur P280-SL-80

Product P280-SL-80

Lame R185V

Butées R516V

Boulon d’axe R335V

Ecrou R775V


