
Des possibilités infinies

Pour l’achat d’une machine* +  
1 chargeur + 1 batterie à dos 

nous vous offrons une 2ème batterie à dos 
Offre valable jusqu'au 30 avril 2019

* Dans la limite des stocks disponibles



Les moteurs sans balais DigiPro
Les anciennes technologies, telles que les moteurs à essence, 
atteignent une efficacité énergétique maximale de 15 % et le 
reste est gaspillé et disparait en chaleur. En revanche, les moteurs 
alimentés par batteries que nous concevons actuellement 
sont bien plus efficaces. Certains de nos outils atteignent 75% 
d’efficacité énergétique lorsqu’ils sont équipés de moteurs avec 
balais, mais la majortié de nos produits sont équipés de moteurs 
sans balais et ceux-ci atteignent une efficacité énergétique 
extraordinaire de 90%. Bienvenue dans le monde de demain.
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LA DÉBROUSSAILLEUSE  
EST ÉGALEMENT  

DISPONIBLE EN PACK 
AVEC CHARGEUR ET  

BATTERIE À DOS 
RÉF. GW82-PK0011

LA DÉBROUSSAILLEUSE  
EST ÉGALEMENT  

DISPONIBLE EN PACK 
AVEC CHARGEUR ET  

BATTERIE À DOS 
RÉF. GW82-PK0013

Réf. GW82-00004

Réf. GW82-00005

Hors éco participation de 0,50 € t.t.c.

269,99 €
Machine seule

299,99 €
Machine seule

Hors éco participation de 0,50 € t.t.c.

Tous les tarifs de ce document sont des prix t.t.c. public conseillés



Réf. GW82-00008

Réf. GW82-00006

249,99 €
Machine seule

269,99 €
Machine seule

Hors éco participation de 0,50 € t.t.c.

Hors éco participation de 0,50 € t.t.c.

Tous les tarifs de ce document sont des prix t.t.c. public conseillés

LE SOUFFLEUR  
EST ÉGALEMENT  

DISPONIBLE EN PACK 
AVEC CHARGEUR ET  

BATTERIE À DOS 
RÉF. GW82-PK0009

LE TAILLE-HAIE  
EST ÉGALEMENT  

DISPONIBLE EN PACK 
AVEC CHARGEUR ET  

BATTERIE À DOS 
RÉF. GW82-PK0012



Réf. GW82-00011

349,99 €
Machine seule

Hors éco participation de 0,50 € t.t.c.

Tous les tarifs de ce document sont des prix t.t.c. public conseillés

L’ÉLAGUEUSE SUR  
PERCHE EST ÉGALEMENT  

DISPONIBLE EN PACK 
AVEC CHARGEUR ET  

BATTERIE À DOS 
RÉF. GW82-PK0010



99,99 €

319,99 €

219,99 €

999,99 €

Hors éco participation de 0,14 € t.t.c.

Réf. GW82-00015 Réf. GW82-00012

Réf. GW82-00013 Réf. GW82-00014

Tous les tarifs de ce document sont des prix t.t.c. public conseillés
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Produits 2018 82 Volt

- Sensation de poids allégé pour plus de confort et d’ergonomie

- Vous pouvez porter une batterie supplémentaire pour obtenir 
une plus longue durée d'utilisation

– Compatible avec tous les produits Greenworks de la série 82V

- Équipement additionnel au harnais 82V

82V Porte-batterie
G82BC  |  ERP : 2916107  |  EAN : 6952909013503

- Nous vous aidons à travailler de manière plus efficace et 
plus ergonomique

- Réglable et personnalisable pour une adaptation parfaite

– Compatible avec le porte-batterie 82V

82V Harnais
G82BB  |  ERP : 2916207  |  EAN : 6952909013510

Accessoires inclus

- Porte-batterie 

- Câble pour adaptateur de batterie

- Adaptateur de batterie

Accessoires inclus

- Harnais

- Protège-hanche 

69,99 €

49,99 €

Réf. GW82-00016

Réf. GW82-00017

Tous les tarifs de ce document sont des prix t.t.c. public conseillés




