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Souffleur 36 V - 2 Ah Li-ion 
RB 36DL
Gencode 4966376209392

RB 36DL L4 sans batterie ni chargeur
Gencode 4966376209408

Haute performance : Puissant & silencieux* à la fois
1 batterie à glissière 36 V 2 Ah & chargeur rapide

Interrupteur à variateur de vitesses ●
Sélecteur de vitesses sur 4 niveaux + turbo  ●
Aussi performant qu’un thermique : 650 m³/h & jusqu’à 800 m³/h avec le turbo ! ●
Moteur sans charbon : aucun entretien & augmente la puissance car aucun fortement ●
Ergonomique, bien équilibré, poignée soft-grip & anti-dérapante ●
Léger 3,8 Kg ●
Possibilité de fixation d’un harnais simple ●
Indicateur de niveau de charge batterie ●
Chargeur rapide ventilé : augmente la durée de vie de la batterie ●  
En option batterie à dos BL36200 = jusqu’à 231 minutes d’autonomie ●

Sélecteur Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 TURBO
Vitesse de l’air m/s 30 36 40 45 53
Débit d’air m³/h 460 560 630 680 800
Autonomie avec 2 Ah   23 min 15 min 11 min 8 min
Autonomie avec 21 Ah 3h50 2h30 1h50 1h20

Ces données sont des valeurs de références à titre indicatif,

Caractéristiques Accessoires standards Applications
Puissance 36 V - 2 Ah Li-ion Batterie (BSL3620) 334998

Nettoyage des feuilles. Silencieux idéal pour 
les copropriétés & jardins mitoyens 

Vitesses à vide 0-24000 tr/min Chargeur à glissière UC 36YRSL
Vitesse de l’air / 4 modes 0- 45 m/s Buse 1
Vitesse de l’air avec turbo 53 m/s
Débit d’air / 4 modes 0-680 m³/h EN OPTION BATTERIE A DOS
Débit d’air avec turbo 0-800 m³/h Batterie à dos 21 Ah BL 36200
Niveau puissance sonore 103 dB(A)
Niveau pression acoustique 87 dB(A)
Emission de vibration 2,5 m/s²
Poids avec batterie 2 Ah 4 kg / sans bat.3 Kg
L x l x H 322 x 93 x 214 mm

* par rapport à un moteur thermique
Batteries à glissière Li-ion

100 % Protégées exclusivité Hitachi, charge & décharge - 100 % vitesse constante 
100 % Compatibles avec toutes les 36 V à GLISSIERE de la gamme Hitachi 
260 % Durée de vie supplémentaire - Triple protection des batteries : charge-décharge et courts-circuits 
Zéro Effet mémoire - Respect de l’environnement

HITACHI : Le TOP de La Technologie Lithium-ion
*en cas de surampérage, afin de protéger votre batterie Li-ion et d’avoir un rendement optimal, le moteur coupe. Il suffit de ré-appuyer sur l’interrupteur pour que votre machine redémarre immédiatement.
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Li-ion 36 V 2 Ah à glissière


