
Taille-haie LXT

DUH752RT2
18 V Li-Ion - 5 Ah - 75 cm
Grand lamier pour un travail parfait

Inverseur de sens de rotation. Technologie XPT
limitant les infiltrations d’eau et poussières Système
Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180°.
Moteur sans charbon : usure plus lente,
consommation réduite, autonomie et puissance de
la machine accrues. 3 vitesses de coupe : permet
d’adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor ✓
Énergie 18 V
Tension LXT ✓
Protection de la batterie ✓
Impacts par minute (IPM) 2000 - 4400 min-¹

Capacité de coupe maximale 21,5 mm
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0
AH

45 - 160 min

Longueur de la lame 750 mm
Niveau de puissance sonore (l wa ) 88 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 81 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes) ≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 3,8 - 4,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H): 1261 x 225 x 192

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• BL Motor : longue durée de vie
• Interrupteur à double action pour une sécurité accrue
• La commande de vitesse constante maintient une

vitesse constante sous charge
• La technologie de protection extrême (XPT) est

conçue pour améliorer la poussière et la résistance à
l'eau pour fonctionner dans des conditions difficiles

• Frein électrique pour une productivité accrue et une
sécurité de l'utilisateur

• Le circuit de protection de la batterie protège contre la
surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

• Sans fil pour la démarrage instantanée, zéro émission
et maintenance réduite
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

459122-7
Couverture de lame 750mm duh752

PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -

195584-2
Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-

ACCESSOIRES OPTIONNELS

199600-2
LAMIER 75
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